
Ce sacre temps!
Les lacs suisses un peu désertés cet été à cause du froid

Le bilan intermédiaire des activités des compagnies de
navigation des lacs suisses est à l'image du temps : maussa-
de. D'une manière générale, la baisse de fréquentation au
premier semestre (y compris juillet ) se situe entre 10 et
15% en deçà des chiffres enregistrés l'année passée. Les
différentes compagnies en imputent unanimement la cause
au mauvais temps.

Les conséquences en seront d'autant
plus marquées qu 'une part non négli-
geable du chiffre d'affaires de cses so-
ciétés est réalisée au cours des mois
d'été.

En Suisse romande, la Compagnie
générale de navigation (CGN) qualifi e
l'été de « très mauvais», et ceci malgré
un beau mois d'avril ( + 11%). Pour le
seul mois de mai , le nombre de passa-
gers a chuté de 17%. A relever que la
CGN réalise lex 75% de son chiffre
d'affaires annuel de juin à septembre.

«Catastrophique» à Neuchâtel
Ton plus amer à la Compagnie de

navigation du lac de Neuchâtel où l'on
juge la saison «catastrophique». De jan-

vier à juillet , la baisse a atteint 13%.
Ces résultats ont toutefois été compen-
sés par le regain d'intérêt pour les cour-
ses spéciales.

Sur le lac des Quatre-Cantons, la so-
ciété (SGV) a transporté 60.000 passa-
gers de moins que l'année précédente
pour un total de 519.300 personnes.
Un porte-parole de la SGV constate
néanmoins le retour des touristes amé-
ricains qui avaient boudé l'Europe en
1986. Régression également sur le lac
de Zoug où les bateaux de la SGZ ont
accueilli 64.500 passagers, soit une
baisse de 11.300 personnes. La société
du lac de Zurich (ZSG) fait mention
d'une réduction de 10 à 15% des pas-
sagers de janvier à juillet. Une faible
fréquentation dont le seul impact sera

TROP FROID — Nous n'irons plus au lac. a fan

d'aggraver le déficit annuel , signale-t-on
à la ZSG. Enfi n , durant de nombreux
jours l'exploitation des compagnies af-

frétant des bateaux sur les rivières, sur la
Limmat par exemple, a été paralysée
par le haut niveau des eaux, /ats

Madonno star
Mais qui est donc cette fille?

BROADWAY — La star du rock et du cinéma, la belle et provocante
Madonna, a présenté devant le Broadway Theater de New-York son
dernier f i lm «Who 's that Girl?» — « Qui est cette f i l le?»  Le f i l m, remake
f éminin à la Monte-Cristo, raconte l 'histoire d'une vengeance — d 'une
vengeance légitime, /f an ap

Podium en vue
Cornu en course aujourd'hui en Suède

C'est un Jacques Cornu parfaitement à l'aise et confiant
qui prendra aujourd'hui le départ du Grand Prix de Suède
des 250 cmc. Il s'élancera de la première ligne.

De notre envoyé spécial
Pierre-André Romy

Deuxième temps jeudi après deux
séances d'essais, le Neuchâtelois a fait-
très fort hier matin , en réalisant la pôle
position avec sept dixièmes d'avance
sur l'Allemand Wimmer. L'après-midi, il
a vu son temps battu par l'Italien Luca
Cadalora , l'Allemand Anton Mang et
l'Espagnol Carlos Cardus.

Cornu ne se montrait absolument pas
déçu d'avoir dû céder la pôle position.
Sur ce circuit d'Anderstorp, qu 'il dit par-
ticulièrement apprécier, le fait de s'élan-
cer de la première ligne lui suffit ample-
ment. Et comme «Jack la menace »
aime bien ces courbes où il faut « entrer
sur les freins », c'est-à-dire freiner tard et
continuer de freiner lorsque la moto se
penche dans le virage pour pouvoir re-
mettre les gaz plus rapidement , on peut
décemment voir en lui l'un des princi-
paux candidats à un podium.

Si, pour les quarts de litre , la course a
lieu déjà aujourd'hui , les trois autres
catégories n'en découdront que de-
main. Une dernière séance d'essais est
programmée ce jour.

Pas par hasard
En 500 cmc, Freddie Spencer dé-

montre à l'envi qu 'il n 'a pas fait quatre

tours en tête du GP d'Angleterre par
hasard. Il occupe actuellement la pre-
mière place, devant son compatriote
Eddie Lawson et le Français Christian
Sarron.

Un Sarron qui est de nouveau tombé
et de nouveau sur la tète ! Hier après-
midi , il s'est reposé et espère bien être
en forme pour la séance d'essais d'au-
jourd'hui et la course de demain.

Côté suisse, le Genevois Marco Gen-
tile (16me temps) est tombé hier et s'est
arraché un ongle. Cela ne l'empêchera
pas de courir. Wolfgang von Murait a
réalisé le 18me temps et Bruno Kneu-
bùhler le 19me. En 125 cmc, le Bernois
Thierry Feuz souffre le martyre. Depuis
sa chute à Donington , son genou droit
a au moins triplé de volume. Et c'est la
galère chaque fois qu 'il faut monter sur
la moto. Hier , Thierry a même refait
une chute. Mais le gars a de la volonté
et il tient à courir malgré tout. En side-
cars, Biland-Waltisberg ont pour l' ins-
tant le 3me temps. ' Zurbrugg-Birchall
sont 5mes, les frères Egloff 6mes.
Quant aux Fribourgeois Progin-Hunzi-
ker, aux prises avec une fuite d'huile qui
inonde la roue arrière et rend le panier
quasiment inconduisible , ils sont tout de
même 13mes.

P.-A. R.

Mamma Rambo
Elle veut un mariage «à l'italienne»

CONSEILS — La mère de l 'acteur américain Sylvester Stallone savait
que le mariage de son f i l s  avec Brigitte Nielsen ne tiendrait pas. Selon
elle, le mariage qui conviendrait à sa vedette de f i l s  serait un mariage «à
l 'italienne». Elle imagine pour lui une épouse — européenne — atten-
tionnée qui lui donnerait une dizaine d'enf ants. Elle estime aussi que
son f i l s  devrait avoir, en plus de sa f emme, «des maîtresses de toute
nationalité: une petite Italienne, une petite Suédoise, une petite Danoi-
se. Comme ça, il pourrait prendre soin du monde entier...» ap

Autour
de Washington

FLOTTE AMÉRICAINE - On s 'exerce aussi. aP

Exercices militaires dans le Golfe

Les exercices de guerre se sont poursuivis hier dans le
Golfe et la mer d'Oman quelques heures avant la fin des
manoeuvres iraniennes, plusieurs bâtiments de la marine
américaine ayant à leur tour effectué un exercice à tir réel
dans la mer d'Oman.

Quatre navires de guerre américains
ont lancé par radio un avertissement à
11 h 30 pour annoncer le début d'un
exercice de routine à tir réel , selon un
journaliste de l'AFP présent dans la ré-
gion. Ces navires protègent les trois pé-
troliers koweïtiens sur le point de passer
sous pavillon des Etats-Unis , au mouil-
lage au large de Khor Fakkan (Emirats
Arabes Unis), à 120 km au sud du
détroit d'Ormuz.

Hier , le chef de l'Etat iranien , l'hodja-
toleslam Ali Khamenei , qui préside le
Conseil supérieur de défense, a assisté
à .la troisième et dernière phase des
manœuvres « Martyre », entamées lundi
soir. Les unités navales des Gardiens de
la Révolution ont simulé pendant plu-
sieurs heures des opérations d'attaque
et de reconquête d'îles et ont détruit

des cibles flottantes , a indiqué la radio
iranienne.

Ces manœuvres, prolongées de vingt-
quatre heures, devaient s'achever hier à
minuit heure locale.

Jeudi , le numéro deux de l'aviation
iranienne, le général de brigade Abbas
Babai , est «tombé en martyr dans une
opération menée avec bravoure », a an-
noncé sans plus de précisions l'agence
iranienne IRNA.

Le passage sous pavillon américain
de trois nouveaux navires koweïtiens
n 'avait toujours pas eu lieu hier. L'expli-
cation est venue de Washington : le pro-
chain convoi ne partira que dans quel-
ques jours pour attendre le matériel
anti-mines expédié des Etats-Unis , selon
des responsables du Pentagone, /afp

Partout le froid
Président de l'Office du tourisme neuchâtelois, Claude
Delay apporte un avis nuancé sur l'état du tourisme en
ce début août.

— Les chiffres sont-ils également
mauvais pour le canton ? *

— Nous n'avons pas encore de
chiffres précis mais il est clair qu 'après
être bien partie, la saison n'est pas très
bonne. Mais il ne faut pas exagérer : la
saison n'est pas . catastrophique. Evi-
demment le temps froid *que nous
avons eu n'incite pas à de longs sé-
jours. On peut remarquer toutefois
que c'est partout comme cela. Moi-
même j 'ai abrégé mes vacances en
France parce que le temps était trop
froid. L'industrie du tourisme est très
tributaire du temps. En hiver par
exemple, on veut beaucoup de neige
dans les stations et s'il n 'y en a pas
énormément, on est déçu. En été, on
veut du soleil.

— Quelques notes optimistes
pourtant ?

— Oui, absolument. En ce mo-
ment, par exemple, le Festival choral
marche très fort , c'est un gros succès.
J'ai vu un commerçant à mi-juillet qui
se félicitait que l'année soit très bon?
ne, il avait vendu un nombre record
de « Swatch»; je ne sais pas cepen-
dant si au mois d'août il a fait d'aussi
bonnes affaires. Mais il n'y a pas de
situation catastrophique pour nos
commerçants.

— L 'an dernier, on avait enregistré
une progression du nombre des tou-
ristes. Ce mouvement se maintiendra-
t-il malgré tout?

— Probablement , mais il ne faut

pas se bercer de chiffres , ils ont tou-
jours un caractère un peu artificiel.
Par exemple, le nombre des nuitées
augmentera nécessairement puisqu 'il
y a un nouvel hôtel à Chaumont ,
mais ça ne signifiera pas nécessaire-
ment une augmentation des touristes.
De toute façon , l'été n'est pas terminé
et, si le soleil revient , ça peut immé-
diatement repartir très fort dès la se-
maine prochaine.

R H .

CLAUDE DELAY - N 'exagérons
pas !

Festival choral
international

Clameurs
du monde

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI
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Peut-être prendrez-vous le chemin des Franches-
Montagnes à |a fin de la semaine. Vous ferez ainsi
partie des milliers de personnes qui se rendent
chaque année à la Fête du cheval, véritable attrac-
ton. E333BE,

MARCHÉ CONCOURS
DE SAIGNELEGIER

Le championnat de ligue A débute ce soir. Pour Xamax, la situation est
inhabituelle puisqu'il entame la compétition avec la couronne du champion.
Une position qui rendra son visiteur d'autant plus agressif. I jQej Mt £1

FOOTBALL: XAMAX Et{ APPEL
CE SOIR A LA MALADIERE

Loin du soleil et des plages du Sud, vous pouvez aussi choisir de faire une halte
dans le couvent des Chartreux, qui , dans leurs cellules austères, se consacrent
à la prière , à la méditation et au silence. Dépaysement garanti. E233ET3

VACANCES ORIGINALES EN SUISSE:
SILENCE, ON PRIE!

Avec la fin - ou presque — de la période estivale,
redécouvrez la page Forum. Ce matin , elle a encore
un petit goût de vacances. Monique Pichonnaz vous
emmène en Avignon où le verbe de Claudel a
résonné. l 'J.\^*i i

REDECOUVREZ LA PAGE
FODIIM DES AUJOURD'HUI

Le conseiller fédéral Koller a analysé les circonstances de l'aide apportée par
l'armée aux populations du Tessin victimes des inondations. Tout a bien
fonctionné, l'armée a parfaitement rempli sa mission. | -J êj &£1

L'ARMEE AU SECOURS DES NAUFRAGES
DU TESSIN: MISSION ACCOMPLIE



i a w M : i

100 ans de gym
iiliiilsiii^¦ai ti mi nu ¦ < Bt \ ftii iil iaaT>> wi mi a'ii , Hait frjfl »i>i .__. iia»»jSa>.... ih- m-, --¦- 

Fête en 1988 au Landeron

Cent ans de gymnastique ont maintenu la FSG Le Landeron
en pleine forme. Elle va le prouver en mai 1988...

// se prépare au Landeron une gran-
de fête pour commémorer le centenaire
de la section landeronaise de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique, f o ndée en
1888.

Déjà, un comité a été formé, p résidé
par M. François Bemasconi . pour met
tre au point les réjouissances qui mar
queront l 'événement. Les 28 et 29 mai
ont été choisis pour la fête qui se dérou-
lera à la salle de gymnastique et dans
ses alentours.

Documents recherchés
Si le programme des festivités n 'est

pas encore bien défini , on peut di re
toutefois qu 'il comprendra plusieurs
animations dans la journée du samedi ,
avec des jeux pour les enfants , et une
soirée villageoise. En parallèle, le comité
espère ouvrir une exposition de docu-
ments illustrant les cent ans d activités
de la société.

On sait les difficultés qu 'il y a parfois
à trouver ces documents enfouis dans
la correspondance ou les albums des

particuliers. Si d aventure qucl qu un se
trouvait possesseur d 'un texte ou d une
photo qu il accepterait de prêter , la so-
ciété lui serait reconnaissante de le con-
fier à M. Jacques Cottier

Par ailleurs, la FSG Le Landeron en-
visage aussi de publier une p laquette
après la fê te  du centenaire afin d 'v inté-
grer des photos-souvenirs de l 'événe-
ment.

Si les hommes ont donne la première
impulsion à la société de gymnastique
landeronnaise. ils y font  défaut autour
d hui. Ceci ne fait pas obstacle à sa
vitalité puisque la section , présidée par
M. Jean-Claude Burgat . compte 233
membres. Seize moniteurs et monitrices
ont la charge de treize groupes fomiés
de mères et enfants , enfantine , pupilles ,
pupillettes , actifs et actives junior et. .
dames.

Pas de groupe ¦ hommes ». on le voit
Mais la perspective de figure r parmi ces
centenaires en p leine forme stimulera
peut-être , subitement , ces messieurs...

A. T.

Renaissance du «jodle»
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AVENIR ASSURE — Les petits jodleurs ont enchanté le public lors du
dernier concert annuel. jodler-dub

Le jodle , chant traditionnel ancestral des bergers de nos
Alpes, loin de se perdre dans le foisonnement culturel de
cette fin de XXe siècle, connaît un vif regain d'intérêt dans
l'ensemble de la Suisse. Le Jodler-Club de Neuchâtel , un
des plus anciens groupes du pays, participe pleinement à
ce renouveau.

«Jodler : chanter a la manière des
Tyroliens , qui vocalisent sans paroles,
en passant sans transition de la voix de
poitrine à la voix de tête ». C'est de cette
manière que le Petit Larousse définit ce
terme, dont l'origine est à rechercher
dans un dialecte de la langue germani-
que. Pourtant , malgré tout le respect
qui doit être dévolu au vénérable dic-
tionnaire de la langue française , c'est
plus probablement dans les Alpes et
Préalpes de la Suisse centrale et du
Haut-Valais que l'on a «jodlé» pour la
première fois.

Ce chant caractéristique, qui était ce-
lui que les bergers et les montagnards
chantaient dans les alpages, par petits
groupes, a donné lieu à une première

compilation en 1812. Par la suite , l' inté-
rêt pour ce genre d'hymne alpestre s'at-
ténua considérablement et à partir de la
deuxième moitié du XIXe siècle, les
chœurs d'hommes tenaient le devant
de la scène. Mais le chant populaire
n 'était pas mort pour autant et il connut
un net regain d' intérêt au début de ce
siècle. Depuis, le jodle a largement dé-
passé les cimes alpestres pour atteindre
pratiquement toutes les régions du pays
et même, voire surtout, les grandes vil-
les.

Un des plus vieux clubs
La Suisse romande n'est pas restée

étrangère au phénomène puisque, à
l'heure actuelle, l'Association romande

LE JODLER-CLUB NEUCHÂTEL - Créé en 1915, il est membre f onda-
teur de l 'Association romande des jodleurs. jodler club

des yodleurs — fondée en 1937 -
compte 44 clubs. Il est vrai qu 'une bon-
ne moitié de ceux-ci proviennent du
Haut-Valais et sont donc essentielle-
ment d'expression suisse alémanique.
Quant à la ville de Neuchâtel , elle peut
se targuer d'abriter en ses murs un des
clubs fondateurs de l'Association ro-
mande. «Le Jodler-Club de Neuchâ-
tel », fondé en 1915, est également le
deuxième plus vieux club de Suisse ro-
mande après le «Jodler Alpenklub» de
Genève, qui a vu le jour huit ans plus
tôt.

Avec les enfants
Le Jodler-Club de Neuchâtel est éga-

lement membre de l'Association fédéra-
le des jodleurs , fondée en 1910, et qui
regroupe plusieurs centaines de clubs.
Ils étaient , en effet , plus de 400 à l' occa-
sion de la dernière fête fédérale. Au-
jourd 'hui, le groupe neuchâtelois, né du
«Club des jodleurs errières-Peseux»
compte 17 membres actifs. En outre,
cette année, une expérience a été ten-

tée avec les enfant de certains membres
du club , lors du concert annuel , à Saint-
Biaise. Ce groupe de neuf petits jod-
leurs a enthousiasmé le public et l'expé-
rience sera certainement renouvellée.

Les 17 chanteurs neuchâtelois se réu-
nissent une fois par semaine, le jeudi
soir , dans les locaux de la Stadtmission
situés non foin du Palais DuPeyrou. Les
répétitions sont destinées à préparer le
concert annuel qui a eu lieu , ces trois
dernières années, à Saint-Biaise. Mais
ce n'est pas là la seule activité du Jod-
ler-Club. Ce dernier participe en effet à
des concerts donnés dans d'autres
clubs , de même qu 'à l'étranger , se pro-
duit à l'occasion de fêtes de lutte ou de
Noëls des aînés. En outre, cette année
le Jodler-Club, après avoir participé
pour la troisième fois à la montée à
l'alpage, à la Dame, a mis un point final
folklorique à cette tradition en chantant
à Enges.

J. Psi

Riches activités
Sociétés locales de Saint-Biaise

L Association des sociétés
locales de Saint-Biaise vient
d'établir le programme des
manifestations publiques
1987/1988, qui a, par ail-
leurs, obtenu l'approbation
du Conseil communal.

Samedi 3 octobre. Groupement
scout Baslac : théâtre, auditoire de Vi-
gner.

Samedi 17 octobre, Play Boys :
match au loto, auditoire de Vigner.

Samedi 24 octobre, CS Les Four
ches : cross, les Fourches.

Samedi 24 octobre, paroisse réfor-
mée: souper d'automne, auditoire de
Vigner.

Vendredi 30 octobre. Moto Club:
match au loto , auditoire de Vigner.

Samedi 31 octobre. Dons Club
Neuchâtel-La Tène : souper, auditoire
de Vigner, et cérémonie officielle au
.temple.

Vendredi 6 novembre, les Armes
de Guerre : match au loto, auditoire de
Vigner.

Dimanche 8 novembre, société
philatélique la Colombe : bourse aux
timbres, auditoire de Vigner.

Vendredi 13 novembre, Tennis-
Club: match au loto, auditoire de Vi-
gner.

Vendredi 20 novembre. Jeunes
socialistes : match au loto , auditoire de
Vigner.

Vendredi 27 novembre, F.C
Saint-Biaise : match au loto, auditoire
de Vigner.

Vendredi 27 et samedi 28 no-
vembre, paroisse réformée : échoppe
de Noël , Grand-rue + cure du bas.

Vendredi 4 décembre, société de
musique l'Helvétia : match au loto, au-
ditoire de Vigner.

Vendredi 11 décembre, société
philatélique la Colombe : match au loto ,
auditoire de Vigner.

L'année prochaine
Vendredi et samedi 29 et 30 jan-

vier. Commission du 3 février : théâtre ,
auditoire de Vigner.

Mercredi 3 février, Commission du
3 février : manifestations officielles , tem-
ple + auditoire Vigner.

Vendredi 12 février, club sporti f les
Fourches : match au loto, auditoire de

DEMANDEZ LE PROGRAMME -
On ne va pas s 'ennuyer ces pro-
chains mois à Saint-Biaise.

fan SchncidiT
Vigner.

Vendredi 19 février, société de
chant l'Avenir: match au loto , auditoire
de Vigner.

Samedi 13 mars, paroisse réfor
mée: Théâtre la Marelle , temple.

Samedi 26 mars, société de musi-
que l'Helvétia : concert annuel , auditoi-
re de Vigner.

Vendredi, samedi et dimanche 8,
9, 10 avril, société philatélique la Co-
lombe : expo régionale III , auditoire de
Vigner.

Vendredi et samedi 29, 30 avril.
paroisse réformée : vente annuelle , au-
ditoire de Vigner.

Samedi 7 mai , Play Boys : après
midi 3me âge, auditoire de Vigner

Samedi 4 juin. Commission du 3
février : foire de Saint-Biaise , bas du
village.

Samedi et dimanche 7, 8 juin.
Concours hippique : Concours hippi-
que , paddock des Fourches.

Vendredi , samedi et dimanche
19, 20, 21 août , SSBL: fête nautique ,
port.

Samedi et dimanche 3, 4 sep-
tembre, paroisse catholique: kermes-
se/vente , auditoire de Vigner.

1 1 - 1 9  septembre, paroisse réfor
mée : Montana , camp des aînés, /comm

Pari d'un jeune
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Ça marche bien, la toiture

ENTREPRISE — Elle compte aujourd 'hui une vingtaine d'employés.
fan-Treuthardt

Un jeune du vallon n'a pas hésité à se jeter à l'eau en créant
sa propre entreprise. Grâce à son dynamisme et sa prompti-
tude à prendre des décisions, c'est une belle réussite.

Agé de 20 ans, Patrice Lorimier, de
Chézard-Saint-Martin. venait de termi-
ner son apprentissage de ferblantier-
couvreur, lorsqu 'il décida, en juillet
1983. de fonder sa propre entreprise.
L'année suivante, il avait déjà deux em-
ployés. En 1985, « Lorimier-toitures »
compte cinq employés et les affaires
marchent très bien puisque du Val-de-
Ruz. il s'étend également dans le bas du
canton.

La charpente aussi
Sur demande de la clientèle et sur-

tout dans le but de bien coordonner la
construction d'un toit, la charpente est
devenue indispensable. Aussi, en 1986,
M. Lorimier décida-t-il de l'introduire.
Cette expansion de l'entreprise l'obligea
à engager du personnel et vit son effec-
tif arriver à dix personnes.

M. Patrice Lorimier souhaita rester à
Chézard-Saint-Martin où sa famille est
installée depuis de nombreuses années.
Dans ce but, il achète une ferme à
Saint-Martin. Malheureusement, la
commission d'urbanisme s'opposa à ce
qu 'une industrie s'installe dans la zone
« ancienne localité », aussi se vit-il dans
l'obligation de trouver rapidement un
terrain industriel, ceci dans le but de
sauvegarder l'entreprise.

A Fontaines
C'est à Fontaines qu 'il trouva ce ter-

rain où un propriétaire fut d'accord de
lui céder de suite ce qu 'il cherchait. La
commune fut aussi très accueillante
pour l'implantation d'une nouvelle in-
dustrie.

A ce jour, « Lorimier-toitures » compte
une vingtaine d'employés. Plusieurs ac-
tivités se sont greffées à l'entreprise : la
charpente industrielle et rurale , l'indus-
trie complète du bois, c'est-à-dire le
sciage, le rabotage, le séchage et l' irrv
prégnation sous différentes formes,
ceci , grâce aux nouvelles installations à
Fontaines.

Situées au nord du village, elles com-
prennent une halle de 680 mètres car-
rés avec des machines et une place de
stockage du bois de 3000 m2. Cette
surface permet à l'entreprise de s'adap-
ter aux exigeances actuelles et surtout
de faire face à la concurrence alémani-
que et étrangère.

Musicien et animateur de soirées très
doué, M. Patrice Lorimier a installé , à
côté de son bureau à Chézard-Saint-
Martin. un orgue électronique et il aime
s'y installer pour se changer les idées en
jouant des airs très rythmés.

H

Jeux de la nature

fan-Treuthardt
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Exposition Jean-Pierre Devaud
i 

^
-,-̂ r i ¦ Hôtel -Restaurant

§ttii «La Charrue »
^yùlif P 2063 VILARS

 ̂K±y Tél. 36 12 21
Le céramiste-sculpteur Jean-Pierre
Devaud et le bijoutier Jean Humm
sont présents aujourd'hui de 16 - 19
heures pour vous recevoir. 493550.75

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Sm NOUS CHERCHONS
_i pour entrée

(ES  ̂ immédiate ou à convenir

|§a i vendeuses
ï *̂ ( ïï pour textile et différents
< ^5îm rayons Salaire au-dessus
'laja l 2 de 'a moyenne. Possibih-
jCîit' tés de responsabilités.
;̂ s*

tr:: Les personnes intéressées
HB prennent contact

avec M. Brobst
au 038/51 21 44 493960 76

(S©©©©©©©©©
X TOUS LES ĝw X
 ̂

VENDREDIS ,*»§ ) &
© ET s ĵ^vX©
© SAMEDIS f H/îteÉ/ ©r* soir I l̂ r /£>
 ̂

dès 19 h. X^Mftv J?

© GRAND ©
© BUFFET ©
§ DANOIS §
© SMORR EBROD ©
^  ̂

«Réservation conseillée» / T\

© RESTAURANT \SJ J J©
© T h. Blattler -̂x

Tél. 038 25 5412 P1. A..*. piaget Qry

©©©©©©©©©©
493917-76

Ce soir dès 20 h 30
au Collège de la Promenade

Bal des nations
du Festival chora l
DANSE GRATUITE avec le trio

THIERRY RENÉ
Tout le monde à la fête !

PATRONAGE ï MkM

itëOJr
495008-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ANNONCES ]
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Concours hippique
Wavre/Thielle

Saut et attelage
Samedi et dimanche: derby

492165-76 I

EB Maiiiai al
BpjjjMM

492971.76

LE PÂQUIER
Ce soir à 20 h 30

Match au loto
Société de tir

492205-76

Boulangerie-Pâtisserie

WEBER , SERRIÈRES
LUNDI RÉOUVERTURE

490410-76

Ce soir 21 h 00
AU BATTOIR - Savagnier

Soirée dansante
du H.C. Savagnier

avec l'orchestre
THE JACKSON (4 musiciens)

BAR - CANTINE - GRILLADES
Entrée Fr. 7.- 493915 76

SACO SA L A I I M E R I E
Matér ie l :  pour art isanat, loisirs

r 493187-76

MJ/A fj ** Arr ivage:  Merveilleux

y ĴT TISSUS DE SOIE
^T ^^̂ "̂̂ T\ naturel, couleur, imprimés

\AL\J  ̂
FILS DE 

SOIE
W ^r g de toutes les couleurs
W W V de toutes les grosseurs

2006 NEUCHÂTEL- Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois



Tous en couleurs
Il y a ceux qui rentrent dedans et

ceux qui apprivoisent , ceux qui démar-
rent au fond des siècles et émergent au
contemporain , ceux qui naviguent de
l'anonymat à la personnalité : le choeur
Venus, d'Utrecht , fut hier soir de ceux-
là, ouvrant un concert passionnant où
chacun brilla de toute sa différence.

PATRONAGE | $k\$l

Des Hollandais qui font leur tour de
galanterie en français , de Jannequin à
l'éclat de Vénus en passant par du Bel-
lay et Ronsard. Avec rondeur et vi-
gueur , cet ensemble restreint passe de
ce qu 'il sait faire à ce qu 'il sait être dans
un crescendo de séduction culminant
en romantisme. Une place à part.

Les Basques de Vittoria suivent et
entrent aux antipodes : chant grégorien ,
musique sacrée, prière , berceuse :
somptueux de cohérence, l'ensemble
Samaniego peine à bousculer son équi-
libre pour faire jaillir sa vivacité. C'est en
passant au castillan , un brin de balance-
ment , deux doigts de syncope, qu 'il
trouve sa couleur. Et par ses solistes
qu 'il se signale.

Solistes enthousiasmantes aussi dans
le choeur mixte de l'Académie de musi-

que de Szeged , qui travaille d'ailleurs
comme si tous étaient solistes. C'est la
marque de ces Hongrois qui sautent
d'emblée dans le vif du sujet : leur pre-
mier jet Cantate Dominum possède la
vigueur conquise ailleurs par de lon-
gues escalades. Virtuosité, chaleur, es-

prit : les dames seules font grande sen-
sation.

Plus tard , j usqu 'à près de minuit , il y
aura encore les gens de Porto, ceux de
Bydgoszc : et il est élégant de vo-
ter...casse-tête.

Ch. G.

La doyenne
a 101 ans

A La Chaux-de-Fonds

Hier, Mlle /Ve//y Nussbaum, doyenne
de la ville de La Choux-de-Fonds . est
entrée dans sa 102me année.

A cette occasion . Jean-Pie rre Renk .
préfet des Montagnes neuchâteloises.
lui a présenté les vœux et félicitations
du Conseil d 'Etat. Daniel Vogel .
conseiller communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds , et Willy Mader. direc-
teur-adjoint de la Direction d 'arrondis-
sement des télécommunications , à Neu-
châtel , ont également entouré Mlle
Nussbaum et lui ont présenté leurs
vœux.

Mlle Nelly Nussbaum jouit d 'une bon-
ne santé. Très vive d 'esprit, elle tricote
encore et suit avec intérêt les événe-
ments du monde à la télévision, / comm

Jaques Henriod
Centenaire d'une naissance

JAQUES HENRIOD — Pasteur, enseignant, écrivain, généalogiste, f an

Né le 8 août 1887 à Fleurier, Jaques Henriod, pasteur,
écrivain et généalogiste neuchâtelois, aurait eu 100 ans
exactement aujourd'hui.

Descendant d'une famille de pas-
teurs, il fit ses études à la faculté de
théologie de l'Eglise indépendante,
exerça son ministère à Collioure, aux
Eplatures, se maria et s'installa à Be-
gnins (VD).

Peu après, il tomba gravement mala-
de et renonça au ministère pastoral. Il
revint à Neuchâtel suivre des études de
lettres à l'Université. Terminées par une
licence, elles lui permirent d'enseigner à
l'Ecole de commerce. Mais il resta pro-
fondément pasteur dans l'âme. Il était
également passionné de cinéma, au
point de compter, dans l'Entre-deux-
Guerres, parmi les chroniqueurs spécia-
lisés de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» .

En 1943, Jaques Henriod publia aux

éditions du Milieu du monde son uni-
que roman: «Le crime du cuvier». Il y
exprime, dit aujourd'hui sa fille aînée,
«sa compassion et son respect pour
l'être humain malgré les erreurs commi-
ses, ainsi que sa foi profonde en Dieu ».
C'est Henri Guillemin qui vint lui an-
noncer la parution de son livre.

Sa retraite prise en 1952, J. Henriod
se livra à des études généalogiques sur
les familles Jéquier, Purry et Meuron.
«Authentique , imprévisible, donc belle-
trien», toujours selon sa fille aînée, il
s'éteignit le 6 février 1966. Comme il
l'écrivit lui-même dans une nouvelle, il a
pu mourir « sans faire de cette mort
quelque chose de tragique, de scénique
(... ) , simplement comme on s'endort. »
/fan

La quadrature
du cercle

Parti radical

Les radicaux neuchâtelois ont , à leur
tour , réussi la quadrature du cercle. En
d'autres termes, ils ont décidé de re-
prendre le sigle du Parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) qui apporte une
solution graphique originale à ce pro-
blème.

La décision d'adopter ce sigle et ces
couleurs a été prise lors de la dernière
réunion des présidents des partis locaux
et des membres du comité directeur ,
qui a eu lieu à La Chaux-de-Fonds.

La principale raison de ce change-
ment se trouve dans le besoin d'une
unité de l' image du parti. En effet , le
Parti radical-démocratique est présent
dans tous les cantons suisses (sauf Ap-
penzell Rh. Int.! ) et deux seuls autres
partis cantonaux utilisent des sigles dif-
férents.

D'autre part , cette décision répond à
une nécessité de cohérence, l'image
graphique du parti devant être la même
aussi bien lors des élections fédérales
que lors des élections cantonales ou
communales, /comm

Joventut sardanista

VOLX HONGROISES — Les dames f inissent leur concours ce matin. fan Treuthardt

Participant au 2me festival de Neuchâtel

C est en 1968 que le chœur « Jo-
ventut sardanista » naît à Puig- Reig en
Espagne. Et Ramon Noguera, l 'actuel
directeur, prend la tête de la formation
dès l 'année suiva nte. Compositeur à
ses heures, il a signé une des pièces de
choix que le chœur a chanté au con-
cours du festival de Neuchâtel.

Le répertoire de « Joventut sarda nis-
ta» est constitué de musique chorale
de style et d 'époque différents. Il com-

prend les partitions de comédies musi-
cales telles que « Jésus Christ supers-
tar», « Godspell » et «A chorus Une» .
Ce qui n 'empêche pas le chœur, relati-
vement jeune , d'interpréter des orato-
rios comme « Le Messie » de Haendel
et « El Pessebre » de Pau Casais. « Jo-
ventut sardanista » consacre une gran-
de part de son répertoire aux musi-
ques chorales contemporaines, mais il
chante aussi des pages de la Renais-

sance, des périodes baroque et roman-
tique. Depuis 1980, il organise avec le
chœur « Castivila Burés » le Festival
choral international de Catalogne qui
a lieu chaque année au mois de sep-
tembre. Deux formations catalanes,
trois ou quatre étrangères, se joignent
à celles qui organisent la manifesta-
tion. On cherche « à créer une atmos-
phère amicale plutôt que d 'imposer
une stricte discipline» , / bg

JEUNE — «Joventut sardanista» est originaire de Puig-Reig, en Espagne. fan Treuthardt

Motocycliste
blessé

Hier vers midi, une voiture con-
duite par M. P.-H.B., des Breuleux,
circulait rue de l'Hôtel-de-VilIe , à
La Chaux-de-Fonds, en direction
sud.

Après avoir fait un demi-tour sur
route, cette voiture est entrée en
collision avec une motocyclette
pilotée par M. A.S., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Blessé, M."S. a pu regagner son
domicile après avoir reçu des
soins à l'hôpital, /comm

^ Âgenda -
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques 0 (038) 42 34 88
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
? (038) 2433 44 (heures de bureau ) .
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.

Musicien primée
Le musicien belge Jan De Win-

ne, qui se produisit l'an dernier
au Château de Vaumarcus aux
côtés de Valérie Winteler lors
d'un concert organisé sous la pa-
tronage du Rotary-Club Boudry-
La Béroche, vient de remporter
un prix important.

Participant aux 24mes Jour-

nées internationales de musique
antique de Bruges, cet excellent
joueur de flûte traversière baro-
que a gagné le concours des ins-
truments mélodiques, l'empor-
tant sur 59 candidats, et termi-
nant en tête des cinq lauréats,
/fan

Trains a vapeur
Ce week-end

Les trains à vapeur,circuleront ce,.
week-end sur la ligne du RVT, entre
Saint-Sulpice et Travers.f . v M ,

Pour les membres du Vapeur Val-
de-Travers (WT), ce samedi est jour
de fête. En effet, la locomotive
Krauss Maffei de 1942 appartenant
à l'association fera sa course inau-
gurale. C'est elle qui, cette année,
tractera la composition du WT,
pour le plus grand plaisir des voya-
geurs.

Ce week-end, les voyageurs pour-
ront se procurer un billet combiné à
prix spécial comprenant un aller et
retour Travers - Saint-Sulpice en va-
peur et un aller et retour en bus de
Saint-Sulpice au Chapeau de Napo-
léon. Les billets seront en vente
dans le train.

Ces prochains week-ends, d'au-
tres combinaisons seront proposées
par le WT: visite des caves du
Prieuré Saint-Pierre à Môtiers, repas
dans un restaurant de Saint-Sulpice,
etc. Les trains à vapeur circuleront
encore les 22 et 23 août, 5, 6, 19 et
20 septembre, aux horaires affichés
dans les gares, /doc

L'heure des fracs
Impressionnant, le passage des

deux seuls chœurs d 'hommes: la dis-
cipline chez nous aussi est en perte de
vitesse. Avec l 'imagination et la com-
pétence montrées par les Polonais et
les Bulgares hier après-midi , elle au-
rait encore devant elle des beaux jours
de passion.

Frac et papillon , les Polonais du
Chor Meski « Echo» obéissent à une
femme, Irena Stoldona. Sous son im-
pulsion toute en ronde nuance, en
vibrations impressionnistes, le chœur
sonne des timbres aussi riches qu 'un
chœur mixte. Son interprétation de
« Waldlied », de Volkmann évoque
quelque ample rivière coulant ses si-
nuosités parmi les frondaisons , sa
<t Bella Marietta» de B. di Marzi traver-

se tous les âges de la vie, les gais, les
graves, les mélancoliques. Voilà pour
les deux imposés, le reste est à l'ave-
nant.

Frac aussi mais avec lavallière: les
Bulgares d'Emanuil Gabrovo font
sonner leur « Waldllied» comme un
torrent frappé dans une âpre et vigou-
reuse forêt de montagne. Sous la di-
rection de Hristo Arichtirov et ses
fempi serrés, leur « Balla Marietta»
danse, fringante, sa seule jeunesse.
Ce n'est qu'une fois expédiés ces
deux thèmes imposés que le chœur
développe pleinement les respirations
de sa palette essentiellement virile.

Qu'est-ce qui est mieux? C'est au-
jourd 'hui que le jury parle.

Ch. G.

... ,
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Gilbert Gress

Pascal lissier

Va qu'cette maille
qui m'aille!



Métier? voleur
à l'étalage!

Au correctionnel de Neuchâtel

Le vol à 1 étalage que d aucuns pratiquent par sport ou par
goût du risque, P. E. en avait fait son métier. Mais — dit-on
— bien mal acquis ne profite pas ! Le jeune voleur en fait
l'amère expérience. Il est au violon depuis plusieurs semai-
nes et il vient de comparaître devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel siégeant en audience préliminaire.

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , P. E est inculpé de vol, de
tentative ou délit manqué de cambriola-
ge, d'escroquerie et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Agissant par métier , il a dérobé à
l'étalage de nombreux magasins de la
région, entre la mi-février et la fin avri l
1987, diverses marchandises évaluées à
plusieurs milliers de francs.

Butin divers
Son butin allait des vêtements et arti-

cles de cuir aux vins et spiritueux en
passant par les radios portatives.

Mais, il jeta aussi et surtout son dévo-
lu sur des parfums de luxe, des mon-
tres, des enveloppes de timbres-poste
valant entre 600 et 700 fr. et... des al-
bums de bandes dessinées '

Il revendait ces objets à des tiers en

taisant évidemment leur provenance dé-
lictueuse, ce qui constitue le délit d'es-
croquerie. D'autre part , P. E. a tenté de
cambrioler un salon-lavoir en ville, cau-
sant de sérieux dommages à la proprié-
té. Enfi n , en 1986 et 1987, il a consom-
mé du haschisch à raison de 5 gram-
mes par mois environ.

Péché mignon
Le 23 juin dernier , P. E. dérobait

dans un grand magasin de Neuchâtel
une bouteille de rhum et des friandises.
Ce péché mignon — il est confiseur de
profession — l'a perdu ! Il fut arrêté et
écroué.

L'accusé reconnaît franchement l'en-
semble des faits qui lui sont reprochés.
Il sera jugé le 16 septembre par la Cour
conectionnelle.

M. B.

t Samuel Ducommun
Notre République est parfois ingrate

envers ses fils les plus doués et , ce qui
est le cas ici , les plus géniaux.

Pour prendre une juste mesure de ce
qu 'a été Samuel Ducommun, il faut
l'avoir connu et il faut aussi avoir appris
à l'aimer. L'homme ne se livrait pas
facilement. Il était l'être des fidélités in-
conditionnelles , ce qui est la marque
des passionnés, de ceux qui ont choisi
et qui tiendront à leurs choix leur vie
durant.

Je laisse à d'autres le soin d'établir la
biographie et les titres de gloire que
s'est acquis ce grand musicien. En quel-
ques mots, je voudrais dire ce qu 'il a
été. comment je l' ai vu et admiré.

Longtemps j 'ai regretté qu 'il n 'ait pas
fait la carrière à laquelle il pouvait pré-
tendre et qui lui revenait de droit. Je
crois finalement qu 'il n 'y tenait pas ou-
tre mesure et qu 'il méprisait les contin-
gences auxquelles la carrière oblige.

Davantage, il tenait à ce qu 'il aimait.
Son orgue bien sûr, la composition , ses
élèves' et surtout la musique qu 'il aura
servie jusqu 'à son dernier souffle.

Ses dons de musicien étaient écla-
tants. Le mot de génie est aujourd'hui
tellement vilipendé qu 'on n'ose plus y
faire référence. Une chose pourtant est

SAMUEL DUCOMMUN - Aux or-
gues du Conservatoire de Neuchâ-
tel. a fan

sûre, Samuel Ducommun avait du gé-
nie , une facilité sans limite pour l' instru-
ment et la musique , une imagination de
créateur qui ont fait de lui un composi-
teur original et puissant. Et puis, il y a
eu ses élèves qui l'ont apprécié, aimé et
respecté.

R. B.

¦ Savagnier

Contre
un arbre

Hier vers 17 h 20, une voiture
conduite par M. Etienne Gruaz, do-
micilié à Savagnier, circulait sur la
route communale tendant de
Dombresson à Savagnier.

Dans un virage à droite, au lieu
dit Le Crêt-du-Rin, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine
qui est partie sur la gauche de la
chaussée pour aller heurter de
plein fouet un arbre situé en bor-
dure sud de la route.

Blessé, M. Gruaz a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux, puis
transféré à l'hôpital Pourtalès.

Dégâts importants, /comm

EJTiEa
BROT-DESSOUS , . . .,L Eternel enseigne sa voie aux humbles.

Ps 25 9.

Madame et Monsieur Ombelli-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à
Auvernier et Moudon :

Monsieur et Madame Francis Clerc, à Corcelles ,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Clerc , à Neuchâtel:
Madame Nelly Jeanneret-Clerc et famille, à Môtiers et Couvet:
Les familles parentes et alliées : Jeanneret , Maire , Reuge , Durig. Sottaz ,
ainsi que Monsieur et Madame Zanini . hôtes dévoués du Home de Brot-

Dessous.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert CLERC
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle , parent et ami
qui s'est éteint sereinement, dans sa 92me année.

Brot-Dessous, le 5 août 1987.

Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines.
Les grands bois frissonnants , les rocs profonds et sourds .
Et les cieux azurés et les lacs et les plaines.
Pour y mettre nos cœurs , nos rêves, nos amours:
Puis il nous les- retire , il souffle notre flamme.
Il plonge dans la nuit  l' antre où nous rayonnons :
Et dit à la vallée, où s'imprima notre àme.
D'effacer noire trace et d'oublier nos noms.

Victor Hugo

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Francis Clerc , Grand'Rue 33, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
492237.78

LE LANDERON

J'ai servi le Seigneur en toute humilité.
(Actes des Apôtres)

Madame Martha Girard-Jungo, au Landeron;
Monsieur et Madame Charles Girard-Ritter et leurs filles Raphaële et

Anne-Claude, au Landeron ;
Monsieur et Madame Alain Girard-Tardon et leurs enfants Eliane et

Patrick , au Landeron ;
Madame et Monsieur Wolfgang Knippert-Girard et leurs filles Carol ,

Sandy et Peggy à Aachen ;
Madame Henri Frochaux-Girard, au Landeron, ses enfants et petite-

fille à Yverdon et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86me année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 6 août 1987.
(Ville 27.)

Récitation du chapelet samedi soir à 20 heures à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs.

if.

La messe de sépulture sera célébrée lundi 10 août à 10 heures à la
chapelle des Dix-MiÛe-Màrtyrs.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Présence de la famille dimanche 9 août de 16 à 17 heures.

Au lieu de fleurs, prière de penser au fonds de rénovation
de l'église catholique du Landeron, CCP 20-1561-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
492386-78

f» , Naissances

Monsieur et Madame
Jean-Daniel et Monique HABEGGER-
FEUZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sylviane
le 6 août 198 7

Maternité Pourtalès Uttins 8
Neuchâtel 2034 Peseux

493548-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice nïl ï̂ n̂
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LA NEUVEVILLE
Retirons-nous en silence.
Les travaux sont clos.

Madame Silva Ducommun, à La
Neuveville;

Mons i eu r  et M a d a m e  Marc
Ducommun et Joëlle , à Bâle;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Gil
Ducommun, Yves et Chantai, à
Uettligen;

Monsieur et Madame André
Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  D e n i s e  A n d r e i n i -
Ducommun, au Locle, et sa famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

John DUCOMMUN
leur cher époux, père , beau-père,
grand-papa , frère , oncle, parent et
ami , enlevé subitement à leur
tendre affection à l'âge de 75 ans.

La Neuveville , le 5 août 1987.

Le culte aura lieu au Temple de
La Neuveville, le samedi 8 août
1987, à 14 heures.

Le corps repose au domicile,
31 , C h e m i n  des L o r e t t e s ,
2520 La Neuveville.

En souvenir du défunt,
veuillez penser à

SWISSAID , CCP 10-1533-1 ,
Lausanne

485219-78

EN SOUVENIR
1977 - 8 août - 1987

Walter RODESCHINI
Malgré ton absence, tu restes

toujours dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ta famille.
492132-78

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

iMBiiaiiiHaaa
Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Oscar JOLIDON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de t rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, août 1987. 492136 -79
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POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service J"
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

L'Association des organistes
protestants romands a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
leur très estimé collègue. 493955 78

w
Ville de Neuchâtel

La Direction des Cultes de la
Ville de Neuchâtel a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
organiste à la Collégiale

f idèle  c o l l a b o r a t e u r  don t  on
conservera un lumineux souvenir.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 492370 78

Le Comité des Concerts de la
Collégiale a la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
organiste

Créateur en 1943 des concerts
donnés à la Collégiale de Neuchâtel ,
il en a été depuis lors l' animateur
i n f a t i g a b l e  et d é s i n t é r e s s é,
permettant à un large public de
bénéficier de prestigieuses heures
musicales marquées par tous ses
dons ou par le choix d' artistes de
haut niveau.

Ses amis tiennent à lui exprimer
leur reconnaissance et conservent
avec émotion le souvenir de ce
grand musicien , pédagogue et
compositeur. 492382 78

IH FW Le Conseil d'Etat , le
f p  D é p a r t e m e n t  de

l'instruction publique,
%s 1/ le Comité, la Direction

*̂—  ̂ et le Corps enseignant
du Conservatoire de Neuchâtel ont
la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
professeur d'orgue, d'harmonie de
contrepoint au Conservatoire de
Neuchâtel durant plus de 40 ans.

Ils tiennent à rendre hommage à
la valeur de ce musicien exception-
nel. 492385 78

La Paroisse de la Collégiale et son Conseil ont la grande tristesse
d' annoncer le décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
Organiste de la Collégiale

Le culte funèbre sera célébré le mardi U août , à 14 heures , à la
Collégiale. 484671 ^n

AUVERNIER
Louez Dieu dans son sanctuaire '
Louez-le pour ses hauts faits '
Louez-le au son de la trompette 1
Louez-le avec la lyre et la harpe '
Louez-le avec les cymbales retentissantes '
Louez l'Eternel!

Psaume 150.

Madame Samuel Ducommun-Otz , à Auvernier ;
Jacqueline et Reto Tscholl-Ducommun , Andréas et Philippe , à Winter-

thour ;
Le pasteur et Madame Eugène Hotz-Dueommun . à Neuchâtel . Philippe-

Antoine Hotz à Pully. François Hotz , à Villiers ;
Monsieur et Madame Gori Pedotti-Otz , à Berne;
Les familles Ducommun . Matile, Montandon , Otz , Borel , Roy, Schudel,

Schule , parentes , alliées et amies.
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
organiste de la Collégiale

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a recueilli dans sa miséricorde , dans sa 74me année.

2012 Auvernier , le 6 août 1987.
(Route des Clos 55.) \\ a m j s dans ma bouche un chant

nouveau, un hymne de louange à notre
Dieu.

Ps 40: 4.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel , mardi 11 août,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à faire un don en faveur
de la paroisse de la Collégiale , Neuchâtel (CCP 20-8805-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
4923 74 78

COLOMBIER
Madame Henri-François L'Hardy,

à Benglen ;
Monsieur et Madame Mar t in

Bernath-L'Hardy et leur fils
François-Nicolas , à Wallisellen ;

Mademoiselle Léontine Tissot , à
Genève;

Monsieur et Madame Philippe
C h a m p o u d - d e  M o n t m o l l i n , à
Lausanne ;

Les familles Paris , Nicolet , Bûche,
Perrenoud , Moles , de Vevey ,
L'Hardy et DuBois ,

ont l'honneur de faire part du
décès de

Madame
Henri L'HARDY

née Alice HAUSER

leur chère belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère, amie et tante,
enlevée à leur affection , dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

2013 Colombier , le 7 août 1987.
(Rue Basse 1.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours ''
Le secours me viendra de

l'Eternel ,
Qui a fait le ciel et la terre.

Ps 121: 1-2.

Le culte aura lieu au temple de
Colombier , m a r d i  11 a o û t , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

En sa mémoire, un don peut
être fait à la Fondation suisse

pour paraplégiques, Bâle
(CCP 40-8540-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

492248 78

COLOMBIER

t
Monsieur Ernest Zbinden ;
Les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jeanne ZBINDEN
née FRAGNIÈRE

leur très chère épouse , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 62me année , après une longue et
pénible  maladie , mun ie  des
sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier , le 7 août 1987.
(Ch. de Notre-Dame 16.)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église catholique de
Colombier , l und i  10 aoû t , à
14 heures.-

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a ur e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

492373 78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Nelly MEYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial pour le service des soins à domicile de Peseux , les
médecins et infirmières.

2034 Peseux, août 1987. «92236-79

La famille de

Monsieur

Ami JUNOD
vous remercie du fond du cœur pour
vos messages d' a f fec t ion , de
sympathie et pour votre présence
au temple de Savagnier. Merci à
tous.

Chézard , août 1987. 492206.79

Le parti libéral-PPN, section du
Landeron a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
père de Monsieur Charles Girard ,
président du Conseil communal du
Landeron. 493551 78

Le Chœur mixte catholique du
Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
époux de Madame Martha Girard ,
membre dévoué de la société.

495006-78

La Commune du Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles GIRARD
père de Monsieur Charles Girard ,
président du Conseil communal.

495005-78
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
\ (REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h - 12 h et 13 h 35-18  h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints

| par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - 88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr, - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1" et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 ' Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 -  Fr. 87-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Déménagements
et
petits transports,
camion 11 m3,
prix avantageux.
Tél. (032) 93 97 72
(heures des repas).

493793-10
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*y HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)

ALLER RETOUR

9.08 11.08 12.08 13.08 dp Neuchâtel ar 16.51 18.51 19.51 20.51 22.55
9.19 10 03 11 .19 12.03 12.19 13.19 I St-lmier 1- 16.37 18.37 19,37 20.37 22.37
9.12 10.11 11.02 12.05 12.33 13.00 Le Locle 16.26 17.49 18.26 19.58 20.26 22.26
9.48 1022 11.48 12.22 13.05 13.48 La Ch.-de-Fds 16.16 17.29 18.16 18.50 19.29 20.16 22.16
9.50 10 24 11.50 12.24 13.07 13.50 Ch.-de-Fds-Est 16.10 17.23 18.10 18.44 19.23 20.10 22.10

10.02 1034 12.02 12.34 13.17 14.02 La Ferrière 16.00 17.12 18.00 18.34 19.12 20.00 21.59
10.09 1042 12.09 12.42 13.26 14.09 Les Bois 15.52 17.05 17.52 18.26 19.05 19.52 21.52
10.20 10 56 12.22 12.56 13.47 14.20 ., Le Noirmont 15.43 16.54 17.43 18.17 18.54 19.43 21.43
10.27 11 02 12.29 13.02 13.54 14.27 ar SAIGNELËGIER dp 15.36 16.46 17.36 18.10 18.46 19.36 21.36

- billets ordinaires et indigènes
- carte journalière CJ : prix pour les adultes, Fr. 1 5.— en 2e classe et Fr. 22.— en 1,e classe. Demi-prix

pour les enfants, titulaires d'abonnements demi-prix, et chiens. Valable le jour d'émission
seulement

- réductions supplémentaires pour familles 493520-10
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BIEN - ETRE
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 13 SOÛt 1387
Notre service de publicité est à votre CT̂ ŝ (038)
disposition pour vous conseiller. ù  ̂25 65 01

493184-10 ¦ 
.

Pour les districts Val-de-Ruz MjCCM Pour les districts de
et Val-de-Travers "Miwiw ^al La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14
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C A % # D C  EXCURSIONS
aT M v n C  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 9 AOÛT

DIEMTIGEIM
Départ au port 13 h 30
Fr. 32.50 AVS Fr. 27. -

MERCREDI 12 AOÛT

LA TOUR DE GOURZE
Merveilleux point de vue

sur le Léman, avec 4 heures
Fr. 36.- AVS Fr. 31.-
Départ au port 1 3 h 30

JEUDI 13 AOÛT

COURSE SPÉCIALE
À PRIX RÉDUIT

dans la région de Lucerne
avec retour par le Brunig

Prix unique Fr. 38.50
repas de midi compris.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07
j . 493643-10

deSede
of Switzerland

Le modèle deSede DS-600 ;i une Pra t iquement  toutes les figures
par t icu lar i té :  il vous o ffr e exacte- sont possibles. Seul le matér iau ne
ment la surface assise dont vous avez varie pas: un cuir  de toute beauté ,
besoin. Il déroule ses somptueux an- travai l lé  dans les règles de l' art ,
neaux à l'endroit où vous voulez , sur Comme on sait le faire en Suisse.

r la longueur et dans la forme que La te in te , c'est vous qui la choi-
vous souhaitez ,  fin rond autour  de la sissez. Le confort , nous vous invi-
cheminéc . dans un angle ou en tons à l'expérimenter vous-même ,
méandre à travers la pièce. Chez nous. Sans limites.

représentation exclusive Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry. tel 038 42 10 58
m 2000 Neuchâtel Promenade Noire 6 493186-10

PB BtJE54" Cu'sines a9encées e* appareils électro-
wiBiSSB Wm ménagers aux prix les plus bas

¦S jdlàSP ac'1®te tes machines à café
" ^̂ ^̂ S k̂ 

espresso 
de 

tourtes 
les manques

! \ ^̂ ^̂ M ê cl"a''té chez nous J
| L~j \f"\\ aux prix Kist les plus bas ï
" JjHi. JJ™P~?1 Les derniers modèles de Turmix , ~
£ 

Ŵ ÊÊBÈÈÈè Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex . «
— ^S^̂ B Rotel . Siemens et Solis en stock |
s {^^Machine à café espresso QQ
I î̂̂ tSr Siemens TC4602 
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Marin, Mann Centre 038 3348 48
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

Brùgg, Carrefour Hvpermarki 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
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LE MARCHE Samedi 8 août 1987

Le code à barres,

On a beaucoup parlé récemment - et l'on parlera de plus en
plus dans l'avenir - des lecteurs de code à barres, ces appareils
à laser qui équipent les caisses automatiques. Ce système faci-
lite l'achat, la vente et le réapprovisionnement. Mais le code à
barres lui-même (encore dit « code EAN) n'est peut-être pas
aussi hermétique qu 'on pourrait le penser, comme nous allons
le voir.

On nous demande bien souvent , par
exemple, pourquoi le code apposé sur
les couvercles de pots à yoghourt Mi-
gros commence par 22 , ou celui des
fromages préemballés par 21 , alors que
les deux premiers chiffres portés sous
les barres devraient être l'indicatif na-
tional de la Suisse, c'est-à-dire 76. On
va jusqu 'à en déduire que les marchan-
dises en question sont importées - mê-
me quand il s'agit de produits aussi
manifestement suisses que l'Emmen-
tal... En fait , ce raisonnement est tota-
lement faux car l'indicatif national ne
fait que désigner l'association nationa-
le compétente qui a attribué le numéro
EAN (chiffres suivants) à l'entreprise ;
en d'autres termes, il n 'a rien â voir
avec le pays d'origine de l' article.

Voici donc quelques indications sur
le système de codage EAN employé
dans la communauté Migros.

Exemple: Choco-Drink V\ litre

7 6 1 0 2 0 0  0 3 5 2 6  4

CH Fédération Choco- Chiffre
des drink de
coopéra- 1/ 1 1 con-
tives trôle
Migros

En guise d'indicatif national , c'est
souvent le numéro d'entreprise de la
FCM (7610200) qui est affecté aux
produits des marques de Migros. L'in-
dicatif 76 signifie que le numéro a été
attribué par l'ASCA (Association
Suisse Codes des Articles). D'autres
indicatifs seraient 30-37 pour la Fran-
ce, 80-8 1 pour l' Italie , 40-43 pour la
RFA, etc.

Les cinq chiffres suivants désignent
le membre de l'ASCA qui a attribué le
code EAN au produit. Viennent après
cinq autres chiffres correspondant au
numéro d'identification de l'article , et
qui permettent à la caisse automatique
d'aller rechercher dans l'ordinateur les
données dont elle a besoin (désigna-
tion , prix). Dans le cas des numéros
d'articles Mi gros, le code peut encore
être utilisé à d'autres fins. Quant au
dernier chiffre , il n 'a qu 'une fonction
de vérification purement technique.

Lorsque le manque de place ou tout
autre motif impose l'emploi d'une for-
me raccourcie du code EAN , ce der-
nier se lit comme suit :

Exemple: Choco-Drink VA litre

76  1 0 2  63  J? 

CH Fédération Choco- Chiffre
des drink de
coopéra- VA 1 con-
tives trôle
Migros

Ce procédé limite à 99 (deux chif-
fres) le nombre d'articles identifiables
par entreprise. Mais ne serait-ce que
pour ses produits laitiers frais , Migros
dépasse largement la centaine d'arti-
cles, et cette codification se révèle tout
à fait insuffisante. Dans les très grands
assortiments (textiles , articles ména-
gers, etc.), elle a donc adopté un code
maison interne (lui aussi utilisable sous
forme normale ou raccourcie).

Exemp le: Chemise homme
(version normale)

20  2 0 0 0 0 1 1 3  2 6 3

Code Fédération Chemise ChifTre
mai- des homme de
son coopéra- Taille 39, con-

tives bleue trôle
Migros

Exemple : Joghourt (version courte)

2 20  1 6 0 6  5

Code Fédération Yoghourt ChifTre
mai- des nature de
son coopéra- con-

tives trôle
Mi gros

Pour les marchandises à poids varia-
ble, comme les fromages, la viande ou
les fruits et légumes préemballés . Mi-
gros utilise un système « EAN plus
prix » repéré par l' indicatif 21 - qui ne
dési gne en rien le pays d'origine de
l' article. Dans ce cas, le code EAN
comporte un champ de prix.

Exemp le: Emmental

2 1  2 0 2 3 1  0 0 4 . 2 5  8 

Code Emmental fr. 4.25 ChifTre
march. de
cond. con-

trôle

Le système d'identification des arti-
cles EAN est fort complexe, et nous
n 'avons fait ici que donner quelques
points de repère à son sujet. On com-
prend donc que le personnel de vente
ne soit pas toujours en mesure de ré-
pondre avec une parfaite précision aux
questions plus spécifiques concernant
la signification des chiffres inscrits sous
les barres du code.

Papeterie : les progrès
du papier recyclé

La Suisse jette chaque année quelque
1,2 million de tonnes de papier; une vé-
ritable montagne, dont on est parvenu à
recycler 475 000 tonnes en 1986. Cela
représente une notable contribution à la
protection de l'environnement, et Mi-
gros participe à cet effort.

Cela fait des années que l' on s'effor-
ce d'augmenter encore la proportion
de vieux papiers recyclés - ce qui est
d'autant  plus important que l'on rejet-
te sans cesse plus de papier chaque an-
née , dont la majeure partie finit encore
dans l'incinérateur.

Migros a été le premier grand distri-
buteur à utiliser du papier recyclé dans
différents domaines , et notamment
pour les articles de papeterie courante.
Dès 1975, elle introduisait divers arti-
cles en papier recyclé , parallèlement
aux articles de papier blanc que nous
connaissons tous. La tentative fut cou-
ronnée de succès, à telle enseigne qu 'un
tiers des blocs-notes A4 vendus en
1986 étaient par exemple produits à
partir de vieux papiers. Après une cer-
taine réticence init iale , due à la couleur
grisâtre du papier , mais surtout sans
doute à son prix alors plus élevé , la
clientèle se montre aujourd 'hui de plus
en plus sensible aux qualités «écologi-
ques» de ces articles. Depuis, d'ail-
leurs , les prix ont baissé ; à Migros , par
exemple, les articles de papier recyclé
sont maintenant moins chers que leurs
équivalents de papier blanc.

Les efforts déployés par l 'industrie
permettent à présent de fabri quer un
papier de bonne qualité à partir de

' • " : ; ; • ¦¦ ¦ — .. i, -,Fi ,.F.t i

Baisse du prix des œufs suisses
Sur le total des œufs consommés en Suisse, 65 % proviennent du pays
même et 35 % sont importés. Les prix des œufs suisses sont fixés à l'éche-
lon fédéral par le Contrôle des prix. Cependant , malgré les fortes taxes
douanières prélevées sur les œufs importés, l'écart de prix entre ces der-
niers et les œufs de production indigène est assez prononcé ; ce déséquili-
bre est dû à la surproduction étrangère , mais aussi à la politique de sub-
ventionnement de la CEE. Désireuse de renforcer son soutien à la con-
sommation de produits suisses, Migros baisse les prix de tous les œufs
suisses - car pour elle , ils ont la priorité.
Quelques exemples :

Nouveau prix : Ancien prix :
fr. fr.

Classe A, boîte de 6 2.20 2.50
Classe A, boîte de 10 3.70 4.10
Œufs d'élevage au sol , la boîte 2.30 2.80

Profitez vite de ces prix extraordinairement avantageux!

vieux papiers. En mélangeant soigneu-
sement à peu près un tiers de carton ,
un tiers de vieux papier journal et un
tiers de rebuts d'imprimerie et de lis-
tings informatiques , après nettoyage
mécanique (et préparation dans un
bain chaud sans recours à des produits
chimiques), on parvient à obtenir un
bon papier , à peine grisé.

Dès maintenant , Migros offre un as-
sortiment élargi d'articles de papeterie
réalisés à 100 % à partir de vieux pa-
piers , et qui peuvent satisfaire des exi-
gences plus strictes. Citons par exem-
ple les articles suivants (que 7 autres
viennent compléter): .
- 50 enveloppes C6

autocollantes fr. 1 .40
- recharges pour classeurs

A4-  100 feuilles
quadrillées 100 g/m ;
avec marge fr. 2.80

- 2 blocs-notes A5
de 100 feuilles chacun fr. 1,70

- 30 enveloppes
chancellerie .CS fr. 1.60
Prendre l'habitude d' utiliser des

produits de papier recyclé , c'est contri-
buer utilement à la protection de l' en-
vironnement et , par ailleurs , profiter
de leurs prix plus avantageux.

Renchérissement
négatif à Migros

Les prix de l'assortiment Migros ont
baissé de 1,5 % les six premiers mois de
l'année. La statisti que suit environ 3500
denrées alimentaires et 4500 articles
non alimentaires , dont l ' influence est
pondérée par leur part au chiffre d'affai-
res. Comme l'année précédente, Migros
a intégralement répercuté sur le con-
sommateur les effets des conditions
avantageuses dont elle avait pu profiter
pour ses achats.

On le sait , la chute des prix des ma-
tières premières et la force du franc
suisse ont permis de procéder à plus de
500 réductions de prix depuis le début
de l' année 1986. les baisses ainsi con-
senties totalisant quelque 100 millions

de francs. Les principaux groupes de
marchandises concernés étaient les sui-
vants :
- assortiment d'huiles et de graisses

comestibles
- margarine
- riz
- café en grains (2 baisses)
- chocolat en plaquettes
- jus de fruits
- conserves de fruits et autres

conserves d'importation
- pâtes alimentaires

Les reculs de prix s'étant poursuivis
dans l' assortiment alimentaire , les ré-
ductions continuent en 1987 - comme
nos clients l'ont su par la presse quoti-
dienne. Et les quelque deux cents nou-
velles baisses auxquelles on a déjà pro-

' cédé entre janvier et juin 1987 ont re-
présenté plus de 20 millions de francs.
Elles ont porté principalement sur les
groupes de marchandises suivants :
- chocolat en tablettes et confiseries
- huiles , margarines , graisses
- café en grains et soluble
- conserves de poisson

Encore faut-il  préciser que ces chif-
fres ne comprennent pas les nombreux
articles qui ont fait l'objet des impor-
tants trains de baisses décidés au prin-
temps de cette année sur les prix de la
viande à Migros. On sait en effet que
de notables parties de son assortiment
de viande fraîche ont bénéficié d'une
réduction de 15%.

Mais l' assortiment non alimentaire
présente également un renchérisse-
ment négatif à Migros , un certain
nombre d'articles étant là aussi deve-
nus moins chers.

Les prix de l' assortiment Migros di-
minuent :  cela montre bien que lorsque
Migros promet de faire profiter ses
clients des avantages qu 'elle obtient
sur les marchés des changes, elle tient
parole.

493782 10

Rédaction : Service de presse Migros ,
cuscpostule 266 . 8031 Zurich

MIGROS
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mais c'est très simple!
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Barbara CARTLAND

TREV1SE 10

— Mademoiselle pourrait-elle me dire si je dois
prévoir un dîner pour quatre ou cinq personnes, ce
soir?

— Je n 'en ai aucune idée, Hedges. Vous a-t-on
rapporté une réponse à la lettre que je vous ai fait
porter à Little Milden?

— Le valet a eu beau frapper plusieurs fois à la
porte , personne ne lui a répondu.

— Il a rapporté la lettre?
— Il l'a glissée sous la porte.
— Alors M. Vulcain doit être absent.
— Non , Mademoiselle. Le valet a eu la présence

d'esprit de se renseigner dans le village. M. Worfield
était bien chez lui. Mais quand les domestiques sont
absents, et qu 'il est occupé, il ne se dérange jamais
pour ouvrir la porte.

— Occupé ?
Comme visiblement le maître d'hôtel ne tenait guè-

re' à lui fournir des explications à ce sujet , Astara
regagna la bibliothèque où l'attendait son oncle.

— Nous n 'avons encore reçu aucune réponse de
votre neveu Vulcain.
, - Cela ne me surprend pas. Il fera sans doute son

apparition au moment ou l'on s'y attend le moins.
— Je vous trouve bien sévère avec lui. Espérons

que le vicomte Yelverton se montrera à la hauteur
de sa réputation.

— J'en suis certain ! Barnes me racontait tout à
l'heure que, par loyauté envers notre famille , tout le
village avait parié sur son cheval, Topsail , et que sa
victoire avait été accueillie comme un véritable mi-
racle.

Le matin même, quand Astara avait lu la descrip-
tion de la course dans le journal , elle avait tout de
suite songé à la joie qu 'éprouverait son oncle à ce
nouveau succès de son neveu.

— L'amour des chevaux est une des nombreuses
choses que vous et William avez en commun, pour-
suivit-il. Vous êtes une cavalière exceptionnelle, As-
tara , et vous allez m'obliger à renouveler mon écu-
rie.

— J'ai parfois l'impression que vous me prêtez plus
de qualités que je n 'en ai , mon oncle. Comme si vous
comptiez sur moi pour ajouter encore un peu d'éclat
à l'image de marque des Worfield. Mais qui vous dit
que ne n 'échouerai pas lamentablement comme vo-
tre neveu Vulcain ?

— C'est impossible!
Sir Roderick considéra un instant sa pupille d'un

oeil critique , puis il ajouta :
— Chaque jour vous ressemblez davantage à votre

mère, Astara. Chaque jour vous devenez plus belle,
plus séduisante. Quand je vous regarde, je me prends
parfois à regretter de ne pas avoir quarante ans de
moins, pour vous faire une cour passionnée comme
tous vos j eunes prétendants.

Emue jusqu 'aux larmes par la déclaration de son
oncle , Astara s'écria en l'embrassant sur la joue :

— Vous êtes merveilleux , mon oncle ! Je vous ado-
re!

Elle savait combien il pouvait se montrer dur en
affaires , ou critique et cassant quand il était mécon-
tent. Mais à son égard , il avait toujours fait preuve
d'une gentillesse, d'une compréhension , qui lui
avaient permis de mieux supporter la disparition de
ses parents.

— Allons , mon enfant. Il serait temps de nous
dépêcher un peu. Il nous reste de nombreux détails à
régler avant l'arrivée de mes neveux. On doit instal-
ler de nouvelles serres cet après-midi , et j' aimerais
avoir votre avis sur les transformations que j' envisa-
ge de faire dans le parc.

— Avec plaisir , mon oncle. Vous savez bien que
toutes les femmes adorent les fleurs.

— Sans doute parce qu 'elles-mêmes sont comme
des fleurs , ou du moins devraient l'être.

Et sans plus attendre , ils se rendirent dans le jar-
din. Tout à leur tache passionnante , ils en oublièrent
presque leurs invités, et l'après-midi fila sans qu 'ils
s'en aperçoivent. Astara eut à peine le temps de se
changer et de se précipiter dans le salon , que des
voix résonnaient dans le hall. Puis la porte s'ouvrit ,
et les deux hommes les plus beaux, les plus sédui-
sants qu'elle ait jamais vus, pénétrèrent dans la piè-
ce.

Astara , nos invités sont arrivés, fit sir Roderick
d'un ton solennel. J'aimerais d'abord vous présenter
William , l'aîné de mes neveux.

Comme la jeune fille faisait une révérence, le vi-

comte s'inclina avec une grâce étudiée qui mettait en
valeur son corps athlétique et ses larges épaules.

Leurs yeux se rencontrèrent... Le vicomte semblait
inquiet de savoir quelle impression il avait produit ,
et Astara se demanda s'il était conscient du rôle que
lui faisait jouer son oncle.

«De véritables marionnettes entre ses mains », son-
gea-t-elle soudain amusée. Puis à l'idée qu 'elle était
l'enjeu de toute cette mise en scène, son coeur se
serra. Lui faudrait-il réellement choisir un époux
parmi trois inconnus?

La prestance du vicomte ayant toutefois rassuré
quelque peu ses craintes , elle se tourna vers le se-
cond jeune homme.

Un instant , elle crut que ses yeux la trahissaient.
Le capitaine Lionel Worfield , bien que très différent ,
était tout aussi beau , tout aussi superbe que son
cousin.

Autant le vicomte était blond , autant Lionel était
brun. Comme la plupart des militaires , il arborait
une petite moustache, et sa taille très fine devait
faire merveille à cheval ou en uniforme.

Astara commença à verser le thé. Ses hôtes au-
raient sans doute préféré un verre de vin , mais par
respect des convenances, ils acceptèrent la tasse
qu 'elle leur tendait si gracieusement.

Elle avait maintenant assez d'expérience pour se
rendre compte qu 'elle venait de faire une conquête.
La voix de Lionel trahissait déjà une admiration
profonde chaque fois qu 'il s'adressait à elle, et elle
sentait son regard posé sur elle avec insistance.
AGEPRESSE (k SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

E

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de fin d'activité de la titulaire , un
demi-poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au secrétariat de l'Institut
de géologie de l'Université de Neuchâtel.

Exigence :
- formation commerciale complète. CFC

ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances en anglais et en

allemand
- travail en traitement de texte
- horaire de travail: l'après-midi
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir .
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 19
août 1987. 493644 21

A louer pour le 1" octobre 1987 au
centre de la Ville

bel appartement
de 4% pièces

de plus de 100 m2. aménagé dans
les combles d'un petit immeuble ,
avec terrasse de 11 m- , boisé et en
partie mansardé avec poutraison
apparente, hving de plus de 40 m-',
cheminée de salon, cuisine agen-
cée , salle de bains , 2 W. -C. à l'écart
du bruit, jardins potager et d agré-
ment à disposition. Dépendances.
Possibilité de parcage à proximité.
Prix Fr. 1800.- plus charges.

Faire offres à case postale 872,
2001 Neuchâtel. 49:041 26

r kA vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panorami-
que imprenable, dans un cadre idylli-
que

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

vaste sé|Our (50 m2 ) avec cheminée,
3 chambres à coucher, bureau, dres-
sing room, piscine privée, terrasse
avec merveilleuse arborisation, cave,
garage, dépôt. 493185

Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  à
22-1501 au bureau du journal.

^̂ ^̂ maàmm^̂ ^

cti— 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A vendre à la Jonchère
Val-de-Ruz (10 min. Neuchâtel)

VILLA
CAMPAGNARDE

bien entretenue comprenant :
Terrain: 400 m2.
Living-salon - salle à manger,
coin cheminée - 4 chambres à
coucher.
Dépendances, etc.
Prix Fr. 480.000.-.
Téléphoner heures de bureau.

493777.22

t̂ S DIABLE RETS,
directement du propriétaire, à vendre

2 belles parcelles
constructibles

cie 1880 m2. Fr. 85 000 — et de 1615 m2.
Fr 80 000.—. Route d'accès, canalisations
principales, câbles électriques réalisés.
Adresser offres écrites à 22-1494 au
bureau du journal. 493343 22

Trwy F. THOREIVS SA
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A vendre à Cornaux

Bel appartement
de 4V2 pièces

avec grand balcon loggia, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, en PPE.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir. 1
Fr. 335.000.—, avec grand garage et J
place de parc. 4933is-22^B
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LES DIABLERETS,
directement du propriétaire , à vendre

1 chalet en madriers
sur 2 étages. 1 pièce de séjour avec mezzani-
ne. 3 chambres à coucher . cuisine, etc. Sur-
face habitable: 122 m2 . Fr. 460 000.—.
Agences s'abstenir.
Adresser offres écrites à 22-1495 du
bureau du journal. 493342 22

Privât sucht von
Privât

Mehrfam.
Haus
Offerten unter
Chiffre
U 03-352 495 an
Publicitas
4010 Basel 492880 22

A vendre

terrain
au Val-de-Travers , zone villa,
belle situation.
Adresser offres écrites à
22-1502 au bureau du jour-
nal. 4931 33-22

Suche

HAUS
von Privât mit
grossem
Umschwung.
Offerten unter
Chiffre
T 03-352 494 an
Publicitas
4010 Basel 49288 1 22

A vendre belle

ferme
neuchâteloise

près de La Chaux-de-Fonds, grand
terrain , possibilité d'avoir deux che-
vaux.
Hypothèque à disposition.
Adresser offres écrites à
22-1503 au bureau du journal.

493718 22

A VENDRE
à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac

terrain à bâtir équipé
Prix : Fr. 150 —/m2.
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Tél. (037) 76 11 31 - le matin -
Mm" Renout.

493796-22

A VENDRE À 1 KM DU LOCLE

ancienne ferme j
(1160 m3), partiellement rénovée
avec 5 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparé, garage
et grandes dépendances. 1856 m2.
Pour renseignements et visites: j

• 493180-22

I

Mobilhome-
chalet
très confortable,
avec balcon et
beau jardin arborisé,
divers accessoires ,
prix intéressant ,
situation Avenches,
à 500 m du lac.
Tél. (061) 83 66 13,
lundi-vendredi
dès 18 h. 493691 - 22

Mnculoture en vente
n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à Colombier

magnifique appartement
5 pièces, attique, dans villa de
maîtres avec parc , piscine et
2 places de parc.
Libre fin octobre.
Fr. 1950.- + charges.
Tél. 41 10 30, après 20 h.

493158-26

I

A louer à Hauterive

ATELIER/BUREAU
Fr. 400.—.

APPARTEMENT
1 V4 pièce,
Fr. 550.—
sans charges.
Tél. 33 47 46
samedi entre
14-16 h. 492157.26

^robert
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VOYAGES PROMOTIONNELS
SUPPLÉMENTAIRES
DU 23 AU 30 AOÛT

DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

ADRIATIQUE
(sans démonstration)

Prix sensationnel Fr. 495.—
par personne

8 jours en pension complète
Hôtel de très bonne catégorie

(Demandez notre documentation)
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 489534 10

f% 15-22 août W'

( LIDO DI IES0L0 «
8 jours dès Fr. 646.— en pension complète 

^

W 22-30 août V

H RIMINI-ADRIATIQUE M
^B 8 jours dès Fr. 482.— en pension complète «**

w COSTA BRAVA PLAYA DE ARO *
|| SAN ANTONIO DE CALONGE 3
*2 1u J°urs dès Fr. 486.— en pension complète Qfl
à" dès le 21 août - 4 octobre H|
** Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 wy
Môtier/Vully 492039 10 (037) 73 22 22 HJ
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CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10
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DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE, - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
d'abonnement supérieures a un mois. 456<w4 10 j

Samedi 8 et dimanche 9 août

36e FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

Samedi dès 21 h, bal avec l'orchestre « PACIFIC-GROUP» .
Dimanche dès 11 h 30, concert apéritif par la fanfare « L'AVENIR» :f :
A midi , dîner copieux.
De 14 h à 24 h. l'orchestre «MUSIC-AND-MUSIC». 20 h, bal costumé pour les enfants

493182 10
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Courses d'un jour:
Dimanche 9 août dép. 7 h

Liechtenstein - Co! du Klousen
Fr. 55-  (enfants Fr. 30.-)

Dimanche 16 août dép. 7 h

Susten-Lukmanier-Oberalp
Fr. 55.- (enfants Fr. 30.-)

Voyage organisé «demi-pension »
Du 26 au 30 août (5 jours) Fr. 500.-

Lo Bavière - Le Tyrol
Les Châteaux royaux

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN ? 33 66 26
493669-10

MSWLa NeuchâteloiseilI %W Assurances

A LOUER
Rue du Château 9 A - Peseux

Appartement
de 1 pièce

cuisine agencée, salle de bains,
W. -C, cave.
Libre dès V' octobre 1987.
Location : Fr. 600.-,
charges comprises.

Renseignements au
(038) 21 11 71, int. 420. 4937e. 26

i§y i||f La Neuchâteloise
/MmSiÊw Assurances 
A LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

Petit local
commercial

d'une surface de 23 m2.
Peut être aménagé comme
boutique ou salon de coiffure.

Renseignements au
(038) 21 11 71, int. 420.

493780-26

r i  DIMANCHE 9 AOÛT "V

Le Tessin - Ascona

t 
Lac Majeur y

Départ 7 h, Fr. 49.- JJj
A ENGSTLIGENTAL PS

m Adelboden f
Départ 13 h 30, Fr. 29-

EXCURSIONS - VOYAGES

t 

Neuc hâ te l  S t - H o n o r é  2 . .
Tél. 25 82 82 492212 10 §tff]
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*Haitt \p\ > "i Dunkelmann, Fourrures Panther S A
X 1|\ "̂ Bienne, Nidaugasse 38

Berne. Marktgasse 16
Aut. off. du 7 août au 27 août 1987

Daims et cuirs pour dames et messieurs
Egalement la jeune mode de cuir actuelle

Grand choix aussi dans les petites tailles
Manteaux , jaquettes, étoles

cravates et toques en fourrure
Manteaux , paletots et jaquettes en agneau
La qualité du spécialiste à des prix soldés

La nouvelle collection automne/hiver est arrivée
Profitez actuellement de notre grand choix à des

prix d'été très avantageux
Lors de l'achat, un* acompte sera suffisant

et nous garderons précieusement
votre fourrure jusqu'en hiver.

Ouvert le J^^  ̂̂̂tŴ 1̂ 1JB1BJL éTBieud, so ,r S<tf«SCM^Ô r̂
Le spécialiste avec le plus grand choix 493301 10
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CORAL JOVENTUT - Des voix jeunes originaires de Puig-Reig en Espagne.
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ENREGISTREMENT - La chorale «De letras» de Porto prépare actuellement un disque.

PETIT - « Coral Cerdanyola» ne
compte qu 'une vingtaine de chan-
teurs.

Photos Pierre Treuthardt
DIFFERENTS • Les Yougoslaves se sont présentés avec instruments et
tenues f olkloriques.

HRISTO ARICHTIROV - Directeur du choeur d 'hommes bulgare «Ema-
nuil Manolov». LONDON CHORALE - Un curriculum vitae impressionnant.

POLONAISES - Du choeur de chambre de l 'Académie de musique de
Bydgoszcz.

ENTHOUSIASME - Les gestes qui vont droit aux choeurs. CHOR MESKI «ECHO» - Le choeur d'hommes polonais dirigé par la dynamique Irena Stodolna.



L'épouvanta il SOVAG
Centre collecteur de toxiques discuté

A Brûgg. dans la banlieue de Bienne, le centre collecteur de
déchets toxiques SOVAG suscite toujours la méfiance. Un
an après sa mise en service, tout n'est encore pas parfait.

La récente fermeture provisoire de la
station collectrice de produits toxiques
SOVAG a fait monter la tension d'un
cran à Briigg. aux portes de Bienne.
Des quantités excessives de substances
toxiques s'étaient répandues dans la na-
ture par la faute d'un mauvais système
d'aération. Le brusque changement de
personnel à la tête du centre n 'a pas
arrangé les choses.

Inquiet , le député bernois M. Josef
Sidler ( Port ) avait exigé des explications
de la part du canton. M. Sidler se de-
mande notamment si l'exploitation de
la SOVAG s'est déroulée conformé-
ment aux prévisions jusqu 'ici ?

Bavure réparée
La réponse du canton est oui. A une

exception près cependant : des vapeurs
provenant du nettoyage des fûts vidés
ont été insuffisamment épurées par
l' installation en place. Cette bavure a
occasionné un dépassement des valeurs
limites imposées par l'ordonnance fédé-
rale sur la protection de l' air. La SO-
VAG promet d'y remédier. L'aération
déficiente est en passe d'être remplacée
par un système à double palier.

Cet incident mis à part, la SOVAG

remplit son rôle plutôt deux fois qu 'une.
Les quantités de déchets nocifs livrés
par l' industrie , l'artisanat et les ménages
ne cessent de croître A tel point que la
capacité d'admission a subi des engor-
gements passagers Motif le manque
de possibilités d'évacuation dans les
fours à déchets spéciaux ou l'absence
encore d' installations de stockage pour
déchets stabilisés.

Commission négligée

Concernant les mutations inatten-
dues suR'enues au sein de la direction
de la SOVAG, il semblerait que la com-
mission de contrôle du centre n 'ait pas
été suffisamment consultée. M. Sidler
revendique pour elle un droit de partici-
pation à l' avenir. Pas d'accord , le can-
ton dit vouloir maintenir la commission
dans sa fonction d'organe consultatif et
d' information. Tout au plus sera-t-elle
réorganisée.

D. Gis.

Majorité
genevoise

Roventa-Henex

Les Ateliers des Charmilles SA à Ge-
nève vont acquérir au début du mois
d'août la majorité du capital de la fabri-
que d'horlogerie Roventa-Henex SA à
Bienne, spécialisée dans la création et
la fabrication de montres « Private la-
bel» . C'est ce qu 'ont communiqué hier
les deux entreprises, à Genève et à
Bienne.

Cette opération n'entraînera aucune
modification dans la structure de la so-
ciété. Tous les emplois sont confirmés.
L'ancien actionnaire majoritaire et fon-
dateur de l'entreprise biennoise conser-
vera le capital restant.

En 1986, Roventa-Henex a exporté
un million de montres pour une valeur
de 65 millions de francs. 210 collabora-
teurs sont occupés à Bienne et à Tavan-
nes. « Par ailleurs, les résultats de 1987
sont excellents et dépassent nettement
le budget », ajoutent les intéressés, /ap

Ambiance
garantie
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Le grand chapiteau à quatre mâts du
cirque suisse Medrano est planté jus
qu à dimanche au Pré de la Tour, à La
Neuveville. Sur le thème ¦¦ Cirque classi
que », la troupe du Medrano présente
un spectacle tout d 'originalité et de qua
lité , sans se prendre pour autant au
sérieux.

Ambiance super , rire omniprésent.
Avec surtout le clown-mime Florin qui
s 'est fait connaître notamment lors de la
tournée du cirque Roncalli en Alterna
gne. Sinon , jong leurs, voltigeurs , per-
chistes et numéros de dressage, j dg

Le home Dubied en 1986
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Année animée pour 24 pensionnaires à Couvet

Le don d'un élévateur de bain hydraulique, un legs de
10.000 fr. et de nombreuses manifestations ont marqué la
vie du home Dubied, à Couvet, en 1986.

Le dernier exercice du home Dubied
à Couvet, a, selon François Dubied , pré-
sident de la fondation , été bon. Les
comptes sont équilibrés. La maison est
toujours sous la direction de sœur Loui-
se Habb. Secondée par un personnel
efficace, elle sait faire régner une excel-
lente atmosphère dans l'établissement,
où sont hébergées 24 personnes dont
l'âge moyen est de 86 ans.

L'élévateur de bain hydraulique , of-
fert au home par l'Union philanthropi-
que, cercle du Val-de-Travers, l'année
dernière, est très apprécié car il permet
de faire prendre des bains aux handica-
pés. Le bâtiment , qui va bientôt vers
son quart de siècle, exige des répara-

tions plus fréquentes. Les animations
ont été nombreuses. Des choeurs de la
région se sont produits pour le plaisir
des pensionnaires et du personnel. Des
causeries avec diapositives - dont une
de M. Robert Porret - ont été données.
De plus, une animatrice fait réaliser aux
hôtes divers travaux, principalement des
tricots. Ceux-ci sont ensuite vendus
pour couvrir les frais engagés.

Un exercice de sauvetage au home
dirigé par le capitaine Serge Droz, com-
mandant du centre de secours du Val-
de-Travers avec la participation des sa-
peurs-pompiers du village, des samari-
tains et d'élèves des écoles a démontré

le côté positif de ce genre d'interven-
tion. La dernière fête de Noël a été
organisée par sœur Louise et le person-
nel avec la participation du pasteur
Alexandre Paris et de ses enfants, musi-
ciens et récitants. Le piano a été aima-
blement tenu par Mlle Suzanne Ducom-
mun , comme de coutume.

Le comité du home est constitué de
la façon suivante : MM. François Du-
bied, président ; René Calame, vice-pré-
sident ; Gilbert Kolly, trésorier ; Jean-Pa-
trice Hofner et Mme Denise Wormald,
fille de la donatrice, Mme Thérèse King-
Dubied

Enfin , la fondation a reçu un legs de
10.000 de M. Charles Porret , ancien
directeur de de la maison Dubied , décé-
dé l'automne dernier.

G. D.

B TELEPHONE - Vers les
années 1970, on comptait environ
1900 abonnés au téléphone reliés
au central de Fleurier. Puis on a
connu le creux de la vague pour
remonter à 2300. il y a sept ans.
Le nombre des abonnés est actuel-
lement en hausse. Fin juillet dernier,
on en dénombrait 2600 au central
de Fleurier. A Couvet, ils avaient
passé à 1950 et au central des
Bayards à 520. La plus faible pro-
gression a été enregistrée à La Cô-
te aux-Fées. Les abonnés sont 270
actuellement.
On sait qu'un nouveau central sera
construit aux Verrières pour rempla-
cer celui des Bayards. Il sera entière-
ment électronique mais ne verra pas
le jour vraisemblablement avant
trois ans. c'est-à-dire après que le
central électronique de Neuchâtel
sera équipé, /gd

¦ JET D'EAU - Le jet d' eau
de Cudrefin . installé lors de la créa-
tion du port de plaisance et du nou-
veau débarcadère , était en panne
depuis environ deux ans. Lors d' un
récent Conseil général , un conseiller
a proposé de le réparer. Ce travail a
été fait ; il a été mis en service pour
le 1er août pour le plaisir de la
population et des estivants, /em

Sauvage agression
Dans le voisinage de la gare CFF

Le juge d'instruction du district de
Bienne et la police cantonale commu-
niquent qu 'une sauvage agression a
été perpétrée à Bienne, mardi vers
19h30, dans le voisinage de la gare
CFF, sur le trottoir , au préjudice
d'une jeune femme habitant la Suisse
centrale.

Un inconnu , âgé de 18 à 20 ans,
genre punk , a tenté de lui arracher
son sac à main. Puis il l'a poussée
dans l'angle d'une maison, lui récla-
mant son argent. N'étant pas parvenu
à ses fins, le malandrin a sorti un
couteau de sa poche. Pendant ce

temps, deux complices, également
genre punk, ont observé la scène.

Les trois inconnus ont dû battre en
retraite, en raison de la présence d'un
piéton qui s'approchait d'eux. Ils n 'ont
rien pu emporter.

Appel aux témoins
Ce témoin , ainsi que toute person-

ne susceptible de fournir des rensei-
gnements sur cette agression, sont
priés de s'annoncer au poste de la
police cantonale de Bienne, tél.
(032)221621. La discrétion est as-
surée, /comm
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Fêter l'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds

UN SIÈCLE DEJA — 1987 aura été une année de commémoration dans la Métropole horlogère. En plus du
lOOme anniversaire de la naissance du Corbu, on célèbre cette année à La Chaux-de-Fonds le 150me
anniversaire du Théâtre municipal et le centenaire de l 'arrivée des eaux. Le jardinier-chef des parcs et
plantations de la Ville, Bernard Wille , a participé à sa manière à ces anniversaires en imaginant et réalisant
trois massif s f leuris. Nous vous en avions précédemment présenté deux, voici donc le troisième consacré à
l 'arrivée des eaux en 1887. A cette époque La Chaux-de-Fonds ne comptait qu 'une vingtaine de milliers
d 'habitants et les autorités alors en place n'imaginaient certainement pas 1 importance qu'allaient prendre ces
travaux dans le développement industriel ultérieur de la région. Fini les citernes, bonjour les robinets! Et avec
eux la place à une hygiène nouvelle et à une utilisation de l 'eau qui n'a cessé de croître à travers ce siècle.
/mj fan-Henry

Centenaire fleuri

De plus longs trajets
Réseau RVT: recettes voyageurs en augmentation

Il faudra attendre la fin de cette année pour savoir quel
effet aura eu la mise en vente des abonnements à demi-tarif
sur le réseau du RVT.

Pour le dernier exercice, paradoxale-
ment, on a noté une diminution du
nombre de voyageurs; mais comme ils
ont fait de plus longs trajets, les recettes
ont augmenté.

Avec un total de 816.020 usagers, la
compagnie a transporté 2236 voya-
geurs en moyenne chaque jour. Les
voyages individuels supplantent mainte-
nant ceux qui se font par abonnements

réguliers. Le trafic marchandises, avec
un peu plus de 25.000 tonnes, est aussi
sur une courbe ascendante. Cargo do-
micile n 'est pas une mauvaise affaire
pour l'entreprise.

Comptes
Le total des produits d'exploitation a

été de 1.687.700 francs. Il est supérieur
de 197.000 fr. ou de 13,2% au résultat
du précédent exercice.

Les charges se sont montées à
5.545.000 francs. Il s'agit d'une aug-

mentation de 377.000 fr. ou de 7,8
pour cent. Le résultat d'exploitation
s'est accru de 18.000 fr. en nombre
rond.

Les plus fortes dépenses sont consti-
tuées par les salaires, allocations de ren-
chérissement, charges sociales du per-
sonnel. Actuellement, la compagnie oc-
cupe quarante-sept agents.

Le solde débiteur du compte de ré-
sultat atteint 3.360.000 fr., d'où une
augmentation de plus de 100.000
francs. Mais il faut cependant relever
que dans les charges sont compris pour
plus de 870.000 fr. les amortissements
légaux.

G. D.

LE RVT A FLEURIER - Et le rôle des abonnements à demi-tarif .
fan-TYpiiihArHî

Une contribution
à l'économie
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Impact du Marché-Concours

Peut-être prendrez-vous le
chemin des Franches-Mon-
tagnes, ce week-end. Vous
ferez ainsi partie des mil-
liers de personnes qui se
rendent chaque année à la
« fête du cheval».

L'attractivité du Marché-Concours de
Saignelégier n 'est plus à démontrer. Par
contre, il restait à étudier l'impact de la
fête. Car l'afflux de 20.000 visiteurs
dans un village qui compte habituelle-
ment 1824 habitants ne va pas sans
poser de problèmes. Des problèmes
certes, mais aussi des retombées inté-
ressantes.

Durant des décennies , les Francs-
Montagnards ont rejeté le tourisme,
trop agressif à leurs yeux. Mais les habi-
tants du Haut-Plateau , confrontés aux
difficultés horlogères, montrent qu 'ac-
tuellement ils sont prêts à saisir leur
destin en main. Et l'une des chances
des Franches-Montagnes, c'est précisé-
ment la beauté des sites. Pour l'écono-
miste Michel Arnoux, qui a réalisé une
étude de l'impact économique du Mar -
ché-Concours, les choses ont bien
changé dans cette région. Avant on re-
fusait la construction de résidences se-
condaires. Et aujourd'hui , les réalisa-
tions nouvelles font la une de l'actualité.
Que l'on songe au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, au projet de
grand manège, ou encore à la création
d'un Office du tourisme compétitif.

Loin a la ronde
Premièrement , note Michel Arnoux,

le Marché-Concours porte loin à la non-
de l'image des Franches-Montagnes.
Mais ce n'est pas tout: il influence le
revenu régional dans une proportion
très sensible, et il contribue efficacement
à dynamiser les secteurs tertiaire et pri-
maire, tout en participant indirectement
à l'amélioration structurelle de la ré-
gion.

Il était bien entendu tentant d'avancer
des chiffres. Un bilan sommaire montre
qu 'une somme totale de 750.000 fr. est
injectée lors du Marché-Concours dans
la comptabilité du revenu régional. Ce
montant ne tient pas compte des ap-
ports indirects liés au personnel hôtelier
supplémentaire (environ 100 person'
nés), ni de l'impact auprès des agricul-
teurs . Les commerces régionaux, les im-
primeries, les restaurants, les entreprises
de transport et divers services bénéfi -
ciant souvent d'un coup de pouce dont

les effets se prolongent au-delà des da-
tes du Marché-Concours. L'hypothèse
de Michel Arnoux est donc la suivante :
chaque franc investi par le Marché-Con-
cours sur le marché local étendu , en
produit au moins un autre.

Philippe Zahno

A SAIGNELEGIER - On attend
quelque 20.000 visiteurs. a-ap
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Les dollars US ne connaissent pas de frontières.

feA'MER I ÇA NJ_£ EX PR ESS;̂ ,

Voyager avec un passepo rt de Travelers Chèques Ameri-
suisse est souvent un avon- can Express. En vous renda nt
tage. Voyager sur de longues o vot re banque ou à un gui- mammmmammm.
distances avec des SUS chet de change des CFF, vous ill̂w l̂erss'ovère encore plus pratique, serez toujours à la hauteur 3J4?
En particulier lorsqu 'il s'agit de chaque situation. I CrlGCJUGS

Plus vous voyagez loin, plus les $US vous sont utiles.
493637-80
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\ t  cherche, pour la Direction générale une

SECRÉTAIRE
maîtrisant bien l'anglais, de langue maternelle françai-
se ou allemande et connaissant l'autre langue.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Age idéal: dès 30 ans.
Faire offres avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du personnel, 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds. 493353 36

Nous engageons pour entrée immédia-
te ou à convenir une jeune

employée
de commerce

qualifiée
connaissant parfaitement la langue al-
lemande, ayant de l'initiative et sa-
chant travailler seule pour la corres-
pondance française et allemande, des
travaux administratifs ainsi que de la
vente par téléphone.
Travail intéressant et varié.
Les candidates intéressées sont priées
de nous adresser leur offre écrite.

y \̂
 ̂

BEKA ST-AUBIN S.A.

/ BEK R\  ̂
Fabrique d'appareils

f sT-AuEài^n 2024 Saint-Aubin (NE)

Vjél. (038) 5518 51 49377B-36/

<FIS>
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Afin de poursuivre notre expansion en Suisse roman-
de, nous offrons à des mécaniciens, mécaniciens-
électriciens ou personnes de formation analogue, la
possibilité d'accéder à un emploi indépendant com-
portant des responsabilités.
Après une formation et des cours internes, vous serez
délégué en qualité de

TECHNICIEN DE
SERVICE D'ASCENSEURS

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
que vous voudrez bien adresser à
ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE
Boîte postale
8201 Schaffhouse, tél. (053) 5 72 31. 493797 3e

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle , et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit , ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser , de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

ai—© de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41).

Hlggjgg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM, une société de HfMSl «3798-35

Cherche jeune

confiseur
Début septembre ,
rég ion Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-6006. 492360 36

v >*.
Entreprise

à Neuchâtel
cherche

ouvrière
pour travaux

faciles. Travail à j
! temps partiel

possible.

; Faire offres
sous chiffres I
D 28-062288

Publicitas
2001 Neuchâtel.

493831-36

I O
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques connues telles que Médaille d'Or,
Nuit 81 Jour, Espresso Maestro Lorènzo, Cronat Gold et Suchard Express.
Pour notre département Marketing, nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec des connaissances de français et d'anglais.
Notre future collaboratrice sera principalement chargée d'effectuer diverses
statistiques, des rapports internes, des plans marketing et autres travaux de
secrétariat.
Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait un avantage.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre
de service détaillée accompagnée lies documents usuels et d'une photographie.
JACOBS CAFÉ S.A., Service du personnel , 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91.

492852-36

l
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Pour accroître notre pénétra-
tion sur le marché internatio-
nal et renforcer notre structu- inflûltîûllV F T^
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en électricité, électronique ou télécommunication.

Passionné par son travail, il aura la tâche de
seconder nos représentants par son appui techni-
que. De langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais, il mettra
à disposition de notre clientèle ses connaissances
en appareils de mesure, d'acquisition de données,
de réseaux de communication et de centrale de
traitement.

Outre l'élaboration d'offres , le traitement et le suivi
des commandes, ce nouveau collaborateur sera '
appelé à effectuer quelques déplacements à l'étran-
ger. Le lieu de travail est Zoug.

Si vous êtes attiré par les tâches technico-
commerciales, faites parvenir vos qualifica-
tions complètes à M. Dr Riggenbach, tél.
(042) 24 32 10.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, Personalabteilung, •
6301 Zug. INKZ 7177

493175-36

Cherchons dame ou
demoiselle pour le

service
horaire à discuter.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 24 27 07.

493522-36

de bureau/commerce
à laquelle nous confierons une activité variée dans le
domaine administratif de la publicité, à savoir: réception
d'annonces, conseils à la clientèle, préparation des com-

\ mandes, rédaction de petites annonces et divers travaux
administratifs.

Nous demandons :
- Formation commerciale (CFC ou équivalent).
- Maîtrise du français.
- Bonne dactylographie.
- Connaissance de l'allemand souhaitée.

„(,.-. Expérience professionnelle de quelques années, «rj* ,..,,
Nous offrons :

•
- Place stable au sein d'une petite équipe:
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : mi-septembre ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. 493398-36

ML 
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Nous cherchons une

I IBMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabo-
ration de produits semi-fabriques en métaux précieux
et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de
Marin

À TITRE DÉFINITI F ET TEMPORAIRE

0 employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés
à nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 493523.3e

Il S Commune
Çgj de Chézard-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à
la retraite le poste de

CANTONNIER
est mis au concours.
Le candidat doit être de nationalité
suisse ou étrangère possédant le
permis d'établissement.
Etre titulaire d'un permis poids
lourd.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1987 ou date à convenir.
Traitements selon barème de
l'Etat.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées au
Conseil communal, 2055 Saint-
Martin jusqu'au 17 août 1987.

CONSEIL COMMUNAL
493799-36

EMPLOIS"]

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se- \
maine. est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staampfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne fn " de j
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos- j
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour ômois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours '¦
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Chef de section
main-d'œuvre et placement de la Di-

vision de la main-d' œuvre et de l'émigration.
Cette section est chargée en particulier de
surveiller et de concourir à l'équilibre du
marché de l'emploi ainsi que d'élaborer et ap-
pliquer la réglementation relative aux travail-
leurs étrangers. Etudes universitaires com-
plètes en sciences économiques , èv. en droit.
Expérience professionnelle et très bonnes
connaissances des langues officielles. Expé-
rience de direction. Habile négociateur/trice.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie.
des arts et métiers et du travail.
service du personnel, 3003 Berne

Responsable de la
formation informatique
C'est en liaison avec la formation in-

formati que des cadres supérieurs de l'admi-
nistration fédérale , que la place nouvellement
créée de chargè/e de cours est â pouvoir .
Le/la titulaire conçoit les cours et la docu-
mentation en question , organise et donne les
cours d'introduction et de perfectionnement
et prend position face aux requêtes des ser-
vices en matière de formation. De plus , il/elle
collabore à l'encouragement , la planification

I
et au contrôle de l'informati que de l'adminis-
tration fédérale dans le cadre du service de
coordination en matière d'automatisation. In-
formaticien/ne justifiant de plusieurs années
de pratique de l'informatique. Etudes»univer-
sitaires comp lètes. Personnalité aimant le

I contact , sachant faire preuve d'initiative et
travailler de façon indépendante tout en met-
tant à profit des talents pédagogiques et un

. ¦ certain flair pour proposer des solutions prati-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l' organisation .
service du personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique à la

, division de la main-d'œuvre et de l'émigration
de l'OFIAMT. Examen de problèmes spécifi-
ques touchant le marché du travail en Suisse
et la politique relative à la main-d' œuvre
étrangère. Elaboration et application de me-
sures dans le domaine du marché du travail .

, Coopération à l'activité de la division au sein
d'organisations internationales. Formation
universitaire comp lète en économie avec in-
térêt particulier pour les questions du marché
du travail . Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonpes connaissances de l'autre

I langue. Italien dèsirè , mais pas indispensable.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
pour le château de Prangins (siège

romand du Musée national suisse). Participa-
tion à la préparation du futur musée (concep-
tion thématique et historique d'exposition, in-
ventaire des objets , y compris recherche ,
choix , achat , demande de prêt , élaboration
de textes et documents etc.). Relations publi-
ques en rapport avec le futur musée (visites
guidées , etc.). Travaux de rédaction et de tra-
duction (allemand/français). Etudes universi-
taires complètes en histoire ou en histoire de
l'art. Expérience muséolog ique. Langues: le
français , avec de très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: bis zur
Realisierungsphase, Zurich; spater
Prangins.
Adresse:
Musée national suisse.
service du personnel, case postale.
8023 Zurich

Inspecteur/trice
financier
Différentes tâches auprès de l'Ins-

pectorat financier de la DDA. Contrôle pro-
gressif et systématique des paiements cou-
rants et des livres comptables dans le do-
maine de la gestion administrative des pro-
jets de la DDA Economiste ou comptable.
Expérience en révision comptable ou control-
ling souhaitée. Langues: l'allemand, le fran-
çais , l'anglais , èv. l'espagnol.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire. 3003 Berne

Architecte EPF ou ETS
Collaborateur/t rice principal/e de la

division des bâtiments. Le/la titulaire dirigera
des projets d'importants bâtiments. Il/elle
élaborera des avant-projets , des projets , des
devis etc. Il/elle surveillera l'exécution de tra-

vaux , il/elle mènera des pourparlers et assu-
rera la coordination avec les maîtres |
d'ouvrages , ainsi qu'avec les architectes et
les ingénieurs mandataires. Architecte EPF ou i
ETS. Habile négociateur/trice , aptitude à pou-
voir s 'imposer , sens de l'organisation et plu- I
sieurs années d'expérience professionnelle. 1
Langues: l'allemand ou le français , bonnes !
connaissances de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
service du personnel, 3003 Bern e

.̂ ———— . i
|

Traducteur/trice -
Emploi à mi-temps (50%). Domaines

relevant de la Division de la main-d' œuvre et
de l'émigration de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail. Traduc-
tion de l'allemand en français de loi, ordon-
nances , directives , affaires parlementanes ,
textes juridiques, études, rapports , corres-
pondance et publications. Rédaction indé-
pendante de correspondance variée. Forma- 1
tion ,de traducteur/trice désirée ou activité '
semblable dè|a exercée , èv. formation univer- j
sitaire. Connaissance du langage ^indique et ;
économique , ainsi que de la terminologie pro-
pre à l'informatique. Disponibilité à faire face
à des périodes irrègulières de travail supple-
mentaire. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l' allemand. Italien
dèsirè , mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Contrôle d'importants achats de la

Confédération , en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence, la
fixation des prix et l'exécution. Analyses des
prix de revient , en partie au siège des fournis-
seurs. Examen détaillé des éléments des
coûts et des facteurs de pondération du cal-
cul du renchérissement. Appréciation du sys-
tème de contrôle interne. Révisions auprès 1

d'entreprises d'armement et d'autres offices
importants. Elaboration des rapports y rela-
tifs. Etudes en économie axées sur les do-
maines financier et comptable (certificat
ESEA , diplôme de comptable ou examen pré-
liminaire d'expert-comptable). Expérience
professionnelle en comptabilité. Des connais-
sances d'informatique seraient appréciées.
Habileté à s 'exprimer oralement et par écrit.
Apte à travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel. 3003 Berne

Réviseur-statisticien/ne
Section Production et chiffre d'af-

faires. Analyste de bilans chargé de traiter les
données comptables d'entreprises d'une cer-
taine importance. Collaboration indépendante
au sein d'une petite équipe. Certif icat de fin
d'apprentissage de commerce , plusieurs an-
nées d'expérience en matière de comptabi-
lité. Connaissances d'économie politique et
d'informati que souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue.

Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Professions administratives

Secrétaire
au Service des recours. Dacty logra-

phier des décisions sur recours et des lettres
à partir de textes manuscrits. Travaux de bu-
reau généraux y compris travaux de classe-

ment. Apprentissage de bureau. Le/la candi-
dat/e doit être disposè/e à travailler sur sys-
tème de traitement de textes avec écran . Ex-
périence professionnelle souhaitée. Esprit
d'initiative, travail fiable , bonne culture géné-
rale. Langues: le français , connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours,
services centraux, 3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Emploi à mi-temps au secrétariat de

l'office fédéral de l'organisation. Dacty logra
phier des rapports , de la correspondance , des
procès-verbaux â l'aide d'un système de trai-
tement de texte a écran. Habile dacty lo
graphe, sachant travailler de façon précise
Langues: l'allemand ou français , parlé et
écrit , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation.
service du personnel, 3003 Berne

Employé/e
d'administration
Dacty lographie et travaux généraux

de bureau. Aptitude à travailler sur système
de traitement de texte (NCR/WS/300). For-
mation commerciale ou expérience èquiva
lente de bureau. Langues: l'allemand ou le
français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Direction fédérale des douanes.
service du personnel, 3003 Berne



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible a notre réception .

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

A VENDRE
URGENT DIVERS MEUBLES d'occasion en
bon état Tel 25 51 67 . de 1 9 h à 21 h 49.\iss 6i

MAGAZINES DE BOXE AMÉRICAINS 2 Ir
pièce Tel 42 37 80 492191 «i

VÉLOMOTEUR PONY bon état . 700 francs
Tel 31 91 58. l'apres-midi 49Î3S8 61

2 PNEUS AVEC JANTES 165 R 13 pour Alfa
• 1 casque Tel 33 39 23. dés 18 heures

49.-1 8? 61

1 TRONÇONNEUSE Stihl 056 électronique
80 cm1, plateau 50 cm Très bon état Prix
650 fr . neuve 1 500 fr Tel 4 7 1 9 3 1 , ontre 1 2 et
1 3 h 4938:3 61

A LOUER
63-5966 2V4 pièces loué Merci 49:359 63

À LIGNIÈRES DANS FERME , pour le 1"'
septembre ou date à convenir , appartement
ensoleillé de 4 pièces , cuisine agencée , chauf fa-
ge général , eau chaude, salle de bains. |ardin
tél. (038) 51 17 80 493s:: 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 5 pièces
en duplex , poutres apparentes, cheminée , tapis
tendus , cuisine agencée avec lave-vaisselle , tout
confort 1420 fr avec garage et charges compri-
ses Tél. 57 11 05. 49:351 6.1

DEMANDES A LOUER- - - •13:.153 il

COUPLE d'étudiants discrets, propres , cherche
appartement 2-3 pièces , ville Neuchâtel. Tel
(039) 23 55 28 ou (038) 53 37 18. 491974 64

URGENT ! étudiante ESCAE cherche 2 pièces
Neuchâtel ou proche banlieue C Frioud. poste
restante . 2001 Neuchâtel 49211364

URGENT cherche 2-3 pièces Neuchâtel, loyer
modéré. Tel (032) 91 40 41 ou (032) 91 40 79

49:137 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces ou ski
dio, Neuchâtel ou environs 10 km Maximum
700 fr Tél. (038) 25 27 70 i > .'>v  1.4

DAME CHERCHE APPARTEMENT de deux
pièces avec confort Tel (038) 31 98 70

49:356 64

URGENT - CHERCHE GARAGE minimum
2 mètres de haut ou place do parc , région
Boudry. Tel, 42 35 80 493814 64

CHERCHE JOLI STUDIO meublé avoc dou-
che. W. -C. et cuisinotte dès le 30 août â Neu-
châtel et environs Tél. privé: (056) 26 36 71 ,
bureau: (056) 75 68 71, 49381364

^OFFRES D'EMPLOI
CHERCHE SOMMELIÈRE EXTRA , mi-août ,
Young Sprinters 14 et 15 août. Tél. 31 86 28.

492:09 65

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
garder petit bébé 2 ]Ours par semaine Frontière
La Neuveville - Le Landeron. Tél. 51 17 96.

49:167 65

FAMILLE À BEVAIX cherche |eune fi l le pou-
vant garder 2 enfants (2-4 ans) à son domicile,
1 journée complète + quatre 'A journées. Tél.
(038) 4616 81. ''"' 49J:OT .65

FAMILLE ROMANDE A WINTERTHOUR -
3 enfants (11-10-2  ans) cherche jeune fille au
pair. (Possibilité de cours d'allemand). Week-
end libre. Tel (052) 29 97 49 492142 65

FAMILLE CHERCHE PERSONNE 2 après-
midi par semaine (13 h-17 h) pour garder 2
enfants (1V4-3V4). Tél . 31 16 29 (repas), si non
réponse: 41 10 64. 492190 es

QUEL(LE) RETRAITÊ(E) MOTORISÉ(E) ai-
merait s'occuper de nos animaux , chiens, chats ,
chèvres + jardin pendant 3 semaines. Tél. (038)
46 1 9 43, dès 20 heures ou le week-end

492198 65

DAME 3* ÂGE CHERCHE personne de con-
fiance à demeure ou temps partiel pour compa-
gnie (voiture), aide de ménage et jardin dans
villa à Montmollin Ecrire à FAN-L' EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-5985 492793 65

DIVERS
JE TRANSPORTE PERSONNES nécessiteu-
ses ou handicapées. Tél. 24 46 32 492102 67

AUBERGE DE LA JEUNESSE cherche pour
son marché aux puces du 22 août livres, vaissel-
le, bibelots. Tél. 25 79 40. 4B6501 67

CHERCHONS PERSONNE pour donner cours
d'anglais à domicile, région Saint-Aubin.
Tél. 55 26 1 7. 497133 67

JEUNE HOMME CHERCHE amie sincère
26-36 ans Ecrire à FAN-L' EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-6002

492192 67

JEUN E FEMME LIBRE 29 ans, bonne présen-
tation, cherche un ami aimant moto, sportif et
sympa, photo s.v.o. Ecrire à FAN-L' EXPRESS , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-5986. 492297 67

1" AOÛT terrasse du «Chariot» 1 5 h 30, vous
avec fille - moi avec exotique. Veuillez me
contacter d'urgence s v p  Ecrire â FAN-l'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-5997. 492111.67

DAME 46 ANS AFFECTUEUSE, sentimenta-
le, rencontrerait monsieur sérieux , sincère, bon-
ne présentation, avec enfants (40-54 ans) pour
rompre solitude Photo et tél. s v p  Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-6005. 492207 67

45 ANS. TIMIDE ET DOUCE, niveau bac, en
poste à Neuchâtel, ne connaissant personne,
rencontrerais volontiers mon comp lément mas-
culin (année de naissance idéale : 1938 ou 1 934

- ou 1932 ou 1931) Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres

I 67-6004 . 492200 67

A DONNER CHATONS mâles , 2 mois , tigrés ,
propres. Tél. 24 08 54. 492195 69

TROUVÉ JEUNE CHAT ROUQUIN RAYÉ
abandonné sans coll ier , quart ier Mon-
ruz/Marval Tel 25 70 77, dès 1 9 heures

492199 69

Etude d avocats et notaires cherche
pour entrer fin août 1987

SECRÉTAIRE
avec bonne connaissance de nota-
riat et d informatique

Adresser offres à
Etude Nardin.
avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 23-24. 493oas 36

Pour la livraison, l' installation et le montage
de nos systèmes d'alarme dans toute la
Suisse nous cherchons pour entrée immé-
diate un

monteur en électricité
Veuillez vous adresser directement par té-
léphone à M"* Studer

SCHARPF INDUSTRIES AG
Chemin des Chipres 4-6
CH-2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 43 30 493211 35

Discothèque cherche
jeune et jol ie

SERVEUSE
horaire minimum 4 h par soir ,
très bon salaire , 2 jours congé
par semaine.
Tél. (037) 77 16 10
de 10 h à 11 h. 193,95 36

Mécanicien
monteur
en machines outils
40 ans Expérience,
cherche emploi.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5979. 492278 38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

À VENDRE
sur la Riviera italienne
Région Diano-Marina/Imperia

HÔTEL-RESTAURANT
composé de 30 chambres à 2 ou 3 lits plus
1 appartement de 5 pièces. Situation directement
en bord de mer, plage privée.
Restaurant au 4™ étage, vue panoramique excep-
tionnelle.
Prix : FS 2.200.000.—.
Hypothèque possible par banque suisse.
Disponible immédiatement.
En exclusivité.
Ecrire sous chiffres 200-3833
ASSA Annonces Suisses SA
1211 Genève 26. 493800 52

jjJK >"pr Nous souhaitons engager pour notre dé-
' ' 

W* parlement de la comptabilité , secteur des
"' "" far visas (comptes clients et banques) un

EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale ,
au bénéfice de quelques années d'expé-
rience. La connaissance de l'allemand
est souhaitée.
Age idéal: 25-30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres écrites doivent être
adressées à:
Société de Banque Suisse
Bureau du personnel
8, fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel

493743 36

*j$£ Société de
S ŜL Banque Suisse

Entreprise de Neuchâtel cherche

employée
de commerce

à mi-temps, l' après-midi
Bilingue français , allemand , ou très
bonnes connaissances de la 2' langue
indispensables.
Travail indépendant et varié, en partie
sur ordinateur
Adresser of fres écrites à 36-1500
au bureau du journal. 433816 .16

''WnmT ^our notre service des crédits,
l 'J r̂ nous souhaitons engager une

secrétaire
expérimentée, ayant une bon-
ne connaissance du français,
de la sténographie et si possi-
ble du traitement de textes.

Age idéal: 25-30 ans.

Emploi stable et très intéres-
sant. Excellente ambiance de
travail.

Faire offres écrites au
Bureau du personnel de la
Société de Banque Suisse
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel 493744 36

ĵU- Société de
JSS!& Banque Suisse

Nous cherchons une

employée
de oommeroe

au profil suivant:
- maîtrise des langues allemande et française,
- notions d'anglais,
- bonne formation commerciale et quelques

années de pratique,
- sténo,
- aptitude à travailler de façon indépendante ,
- disponibilité,
- âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous offrons :

- travail varié au sein d'une petite équipe,
- salaire en rapport avec les capacités,
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels et
d'une photo à la Fédération Neuchâte-
loise du Tourisme, rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. 493779-33

^̂
^̂ URGENT

 ̂
CÂBLEURS

ĵM 
en 

tableaux électriques

«Se demandés pour mission temporaire ,
Ma? tout de suite jusqu'à mi-septembre.

^k 493794 36

San Faites-nous confiance et -̂-vwSk contactez-nous. -̂*-*^̂ i\I y p̂̂
jUgl Conseils en personnel m ĵwj
!99 | 2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
jffili Lausanne 021 20 68 11- Vevey 021 51 20 55
gfflHj Morges 021 72 45 45

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie (mo-

f teurs à courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à
aimant disque).
Nous cherchons, pour diriger le service de comptabilité un

économiste
^ 

au bénéfice d'une expérience industrielle de 4 ou 5 ans.
\ Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.

La maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une place intéressante avec des possibilités

^ de promotion dans une entreprise en mutation, un salaire
en rapport avec l'expérience ainsi que de bons avantages

c sociaux.
'i Nous attendons avec intérêt votre offre qui nous permettra
; de vous accueillir pour vous exposer de manière appro-
; fondie les caractéristiques de la fonction.

ij PORTESCAP. Service du personnel. Jardinière 157,
; 2300 La Chaux-de-Fonds. 493352-36

^̂ r cherche \^"^

¦ sommelier 1
- bonne présentation
- sans permis s abstenir

FERMÉ LE LUNDI

Bk Tel (038) 24 30 30 J II Jj«

URGENT
cherchons

2 serruriers-
constructeurs

qualifiés (CFC) f

2 monteurs-
serruriers

expérimentés en menuiserie métallique.
Rémunération élevée pour qualification,
correspondante et prestations sociales
optimales.
Prenez contact sans engagement en
appelant le (038) 24 37 16 (de 7 h. à
19 h.) 493776 36

Afin de renforcer notre succursale de Neuchâtel
nous cherchons

CONSEILLER
EN PERSONNEL

pour notre service technique (ouvriers qualifiés et ma-
nœuvres).

Vous êtes : un battant avec l'esprit vendeur dynami-
que et enthousiaste. Vous avez maximum
25 ans, êtes de formation technique ou
commerciale; Suisse ou permis C.

Nous offrons : une activité variée et indépendante de-
mandant de l'engagement personnel au
sein d'une équipe sympathique; les avan-
tages d'une grande société.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire à
M. Edio CALArMI qui vous garantit toute discrétion.

Bureau d'architecte
chorche

architecte
technicien ou
dessinateur
expérimenté
intéressé par la mise en
soumission et la conduite
des travaux d' importantes
réalisations.
Les dossiers de
candidatures avec
prétentions de salaire sont
à adresser à:
P. Hirt et J.-CI.
Petignat
Bureaux d'architecture
Place de la Liberté 4
2520 La Neuveville.

493341-36

Ecriteaux
en vente
à l' Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01a

Commissionnaire
aide-magasinier

jeu ne, actif , dévoué, peut trou-
ver sa place à plein temps dès le
1e* septembre ou à convenir.

Tél . 24 66 35. 492174 36

URGENT I
Nous cherchons une j|

SECRÉTAIRE I
bilingue m
français-allemand. <û

493163 36 j
2000 NEUCHÂTEL ¦ Rue du Pommier 2 M

¦ 038 / 2461 24 «#

Creazioni Di Modolo
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de création et fabrication de
montres et bi|Oux haut de gamme cherche:

comptable
expérimenté

Tâches :
- comptabilité.
- décompte et gestion des stocks or et

pierres,
- salaires.
- facturation,
- gestion du stock et des commandes.
- calculation des prix de revient,
- secrétariat.
Nous demandons une connaissance de
la branche et du travail en atelier.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae.
photo et prétentions de salaire.

493512 36

/ \
Cabinet dentaire région ouest Neuchâtel
cherche

femme de ménage
pour divers travaux dont repassage, environ
10 heures par semaine '
Si possible voiture Bon salaire.

Faire offres sous chif fres C 28-062287
v Publicitas. 2001 Neuchâtel 493835 36 J

Famille suisse allemande avec trois entants
(9. 8 et 6 ans) vivant à Zurich cherche une

jeune étudiante
pour environs deux mois à partir du 24 août
comme ieune fille au pair .
Heures de travail : 7 à 9 h et 1 6 à 1 9 h 30.
cinq fois par semaine
Chambre indépendante avec bain indivi-
duel; nourrie, logée et Fr 300 — par mois
Je me réjouis de votre lettre.

Mme C. Schrafl
Schlossbergstrasse 23, 8702 Zollikon.

493819-36

/ \
Avec notre nouveau statut d'établissement
intermédiaire , nous devons compléter notre
équipe de collaboratrices.
Nous sommes à la recherche d'

# infirmières
diplômées
ou

infirmières
assistantes

Notre clinique reçoit des patients de tous
âges, pour de courts séjours. Notre person-
nel aide ces personnes à retrouver la vie de
tous les jours, par sa gentillesse, sa disponi-
bilité et sa compétence.
Voilà ce que nous aimerions que nos futures
collaboratrices puissent aussi offrir.
La date d'entrée est à convenir
Nous attendons votre offre par écrit avec les !:
documents usuels et prétentions de salaire:

Clinique Sainte-Agnès
1854 Leysin 493817-36

Cherchons

une personne
sachant couper les fi lets de poisson
(perches), travail saisonnier

Tél. (038) 25 44 51 dès midi.
4jJ5 :5 36

Société du secteur construction
métallique au Va l -de-Travers  cher-
che pour compléter son équipe du
secrétariat

employée
de commerce

avec de très bonnes connaissances
de l' allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

A d r e s s e r  o f f r e s  é c r i t e s  à
36-1504 au bureau du journal.

495003 36

Cherchons pour L'OURSON

Jouets et puériculture.
Littoral-Centre Cortaillod

VENDEUSE
ou vendeuse auxilliaire

Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae :
Meylan S.A., Baby-Hall
Grand'Rue 2, 2034 Peseux.

493B24 36

JOHN VALENTINE
FITNESS ÇTf T) CLUBS

Sind Sie bilingue (franz./deutsch) ?
Wùnschen Sie in der Stadt Zurich zu
arbeiten ? Mbchten Sie sich in ein
junges Team im Fitness-Dientlei-
stungsbereich einfùgen? Dann pas-
sen Sie zu unsl
Wir suchen per sofort eine auf-
geweckte

Sachbearbeiterin
Wir bieten einen modernen Arbeits-
platz im Zentrum der Stadt Zurich
(Parkplatz vorhanden) sowie freie Be-
nùtzung unserer Fitness-Clubs.
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann
erwarten wir gerne Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen.

JOHN VALENTINE FITNESS
CLUBS AG. Personalabteilung.
Tôdistrasse 49, Postfach, 8039
Zurich. 493346 36

Restaurant Beau-Val
Saint-Martin
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 23 33.
493399 36

Bar Dancing
cherche

BARMAID
Adresser offres écrites à
36-1498 au bureau du journal.

493711 36

Restaurant du Simplon
Spécialités italiennes
Fbg de la Gare 11a. Neuchâtel
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 29 85. 495002 36

Entreprise neuchâteloise leader
dans sa spécialité nous a confié le
mandat de chercher

UN ÉLECTRICIEN MONTEUR
UN ÉLECTRICIEN

D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
UN MÉCANICIEN AUTOS

UN MAÇON A ou R
UN PEINTRE

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
CFC

Prestations sociales élevées (100 %
du salaire en cas de maladie et
accident).
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Places stables.

Merci de nous envoyer vos offres
de service à:

Case postale 741
2001 Neuchâtel. 493834 36
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Maculature
imprimée
ou blanche
dés 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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| CE WEEK-END 

¦ FESTIVAL CHORAL INTERNATIO-
NAL: samedi 10 h-12 h , concours (chœurs
de dames), 20 h 30. CONCERT par les
lauréats , suivi du Bal des Nations , (cour du
collège de la Promenade).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le / 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRIPET , r du
Seyon. La période commence à 8 h. La

I pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police ' 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7. <jp 25 42 42, samedi , (dimanche
16-19 h) .
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, fermé.

\ | MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Expositions LERMITE , (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion, exposition DES ANIMAUX ET DES
HOMMES.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES .,.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

j ¦ EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: Bonnot . sculptu-
res, (dimanche fermé).
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé).

| CONCERT 

¦ Plateau libre : VITAMINE X, Afrique-
reggae.

| OUVERT IA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf (fer-
més le dimanche).
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h),
l'ABC , la Rotonde, le Big Ben, le Dauphin
(fermés le dimanche), le Frisbee, l'Escale.

1 CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier, f i  41 22 63. Renseignements : f i
111.
¦ Médecins de service : La Béroche. Dr
Weber, f i  55 11 44; reste du district f i
111.
¦ Auvernier, nouvelles rives : Kermesse
de l'Association « Les Pousse-Cailloux», sa-
medi et dimanche.

1 MUSÉES 
~~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.
¦ Boudry. musée de l'Areuse : «Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14h —
17 h.

| EXPOSITIONS 

¦ Auvernier ; Galerie Numaga : Des

animaux et des hommes, samedi et diman-
che 14 h 30— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ch. Rol-
lier , peintures , samedi et dimanche 14 h 30
— 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu 'à 3 h , dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National » (same-
di jusqu 'à 2 h , dimanche jusqu 'à 11 h) .

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane:
Dr Mosimann , La Neuveville, '( 51 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au f i  111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : f i  33 18 07.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.
¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse, am-
biance autrichienne.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h , Dr P. Botel , Grand-Rue , Couvet
cf i 6316 26.
¦ Médecin dentiste de service : Dr
Yves-Alain Keller , 11, av. de la Gare, Fleu-
rier f i  61 31 82 ou 61 31 89
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h , ouverte dimanche (11 h-12 h) ,
Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet f i
6311 13.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: /
61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou / (024)
61 36 12.
¦ Fleurier gare RVT: information f i
61 10 78.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Police cantonale : Môtiers f i
61 14 23, Fleurier f i  61 1021.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche)
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ Champ-du-Moulin : Hôtel de la Truite
(9 h-18h) Exposition marquant le Cente-
naire de l'arrivée des eaux des Gorges de
l'Areuse à Neuchâtel.
¦ Môtiers : Galerie du château , Charles
Aubert, artiste peintre. Les Sagnettes: Ga-
lerie de l'Union , Charles Perrenoud , dessi-
nateur.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Wilmar, peinture.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite tous
les jours de 13 h 30 à 18 h.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h.) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont, Couvet.

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Piergiovanni , Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: f i  111 ou

53 21 33.
¦ Soins à domicile: ' 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: C 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
,' 53 34 44.
¦ Ambulance: f 117.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition Albert Zimmermann, jusqu 'au
1er novembre.
¦ P'tit train de Valangin, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures,
sauf en cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à.3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche (vacan-
ces).

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr. Mosimann ,
C 51 27 47. Permanence médicale du Pla-

teau de Diesse : f i  95 22 11.

¦ Zone piétonne: sa. à 20 h , News Or-
léans Jazz avec le « New Castel Jazz Band ».

¦ Musée d'histoire : tous les 1er et 3me
dimanche de 11 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
(p irogues lacustres, fusils , canons bourgui-
gnons, bombardes etc.).

¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h sa-
medi.

¦ Ludothèque: fermé (vacances).

¦ Aide familiale: f  51 2603

¦ Service des soins à domicile : '
51 1170.

¦ AA: 7 038/97 27 97.

CINÉMAS 

¦ Corso : 15 h et 19 h , FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE (enfants admis) ;
21 h, RADIO DAYS (12 ans)

¦ Eden : 15 h et 20 h 45, L'ETE EN PEN-
TE DOUCE (16ans) ,17h30, CROCODI-
LE DUNDEE( 12 ans) ; sam, 23 h 15, ADO-
LESCENTES POUR SATYRES (20 ans)

; i

¦ Plaza : relâche

¦ Scala: 15 h, 18 h30 et 21 h, LARME
FATALE

CE WEEK-END 

¦ Centenaire Le Corbusier : Visites de
Notre-Dame du-Haut , à Ronchamp, Fran-
ce, départ place de là Gare tous les same-
dis et dimanches après-midi à 13 h 30.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
/ 23.10.17.

¦ Pharmacie de service: Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite
f i  23.10.17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h , ensuite f '  117.

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : André Evard , peintures.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil.

¦ Musée des Beaux-Arts: Le Corbusier .
peintre avant le purisme; La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier ;
Autour de Charles L'Eplattenier , 1905 à
1917.

¦ Le Locle, Château des Monts: expo-
sition pour le bicentenaire du Châ:eau.
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: / 71 32 00

¦ Ambulance: f i  71 25 25

¦ Aide familiale: ( 63 18 41

¦ Sœur visitante : (i 73 14 76

¦ Service du feu : / 118

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: / 117

¦ Ambulance et urgences : / 117

¦ Service du feu : / 118

¦ Garde-port : C 77 18 28

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde : le ( 111 rensei-
gne

¦ Service du feu: C 117 ou 75 12 21

¦ Fête de jeunesse: sa. di. lu., dèe 20 h ,
place du Casino.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.

¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), OTTO 2 - LE NOUVEAU FILM.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30.
PORNO CLUB 69.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, MISS
MONA. 2. 15 h . 17 h 45, 20 h 15, (sa.
22 h 45), HISTOIRES FANTASTIQUES.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15, PAPILLON ;
17 h 45, MELO .

¦ Palace : 15 h, 17 h 15. 20 h 15, (sa.
22 h 45), MARY POPPINS.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22 h 45, EMMANUELLE 5.

CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau 36,
C 22 43 54 (en dehors des heures d' ou-

verture).

¦ Salle Farel : sa. à 20 h 19t soirée Bach
avec Urs Peter Schneider (piano) .

¦ Parc de la ville: sa. à 20 h 30. Diverti-
mento 1. sous la direction de Martin Flum-
pert. Solistes . Annert e Hall (soprano) et
Urs Winter (ténor).

¦ Palais des congrès : sa. à 20h , soirée
Disco.

EXPOSITIONS | 

¦ Strandboden: scul ptures de Peter Fé-
dérer , Ernst Jordi , Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.

¦ Ancienne Couronne: «Masques et es
quisses » de Paul Gerber ; « Performance»
de Manuela Randegger.

¦ Galerie aquarelle: « Poésie du Jura »,
l'arc jurassien sous la palette de plusieurs
peintres.

MUSÉES . | 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus - Bienne au 19me
siècle: Anna Haller (1872-1924) - possibi-
lités et limites artistiques d'une femme vers
1900.

\̂ = Agenda _

HH Cultes _

| RÉFORMÉS | 

¦ Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 20 h,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale.

¦ Temple du bas : 10 h 15, M. B.Hort.

¦ Maladière: 9 h, culte, sainte cène M. A
Cochand.

¦ Ermitage : 10h 15, culte , sainte cène
M. A. Cochand.

¦ Valangines: 9 h , M. C. Miaz.

¦ Cadolles : 10 h, M. R. Wuillemin.

¦ Serrières : 10h, M. Miaz.

¦ La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.

¦ Chaumont : 11 h , M. J.-L. L'Eplattenier.

¦ Charmettes : 9 h, culte, sainte cène.

¦ Recueillement hebdomadaire : tous
les jeudis de 10 h à 10 h 15, au Temple du
bas.

¦ Deutschsprachige reformierte Kir-
chgemeinde: Temple du bas, 9 h, culte ,
sainte cène. M. U. Tobler.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h;  dim. 9 h30
(chorale), 11 h , 16h (en espagnol), 18h;
(complies 20 h, dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18h30,
messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. W. Schulthess.

¦ Evangelische Stadtmission : Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet ,
20 Uhr GottesdiensL

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn. 20 Uhr Gortesdienst, B.Krebs.

¦ Action biblique: dim. 9h 45, M. Boh-
rer.

¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte , animation des camps d'été.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17, culto.

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte ,
sainte cène, (garderie d'enfants); pas de
rencontre d'édification le soir.

¦ Armée du Salut : 9 h 15, prière, 9 h 45,
culte, 20 h réunion, en plein air au quai
Osterwald

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:

10 h, culte.

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, 20 h,
services divins.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-
çais, 19 h 30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.

¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude , 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h, culte.

¦ Bevaix : 10h, culte.

¦ Boudry : 9 h, culte.

¦ Colombier : 10 h , culte.

¦ Corcelles : 10 h , culte (temple) .

¦ Cortaillod : 10 h, culte.

¦ Perreux: 8 h 45, culte.

¦ Peseux : 10h, culte.

¦ Rochefort : 9 h, culte.

¦ Saint-Aubin: 10 h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h 15. dim. 9 h 45,
messes.

¦ Colombier : sam. 18 h 15, dim. 9 h 45,
messes.

¦ Cortaillod : 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).

¦ Peseux : sam. 18 h , dim. 10 h , messes.

¦ Saint-Aubin : sam. 18 h , dim. 9 h , mes-
ses.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30 et 20 h, services divins.

¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte, sainte cène, E. Geiser.

¦ Peseux, Eglise évangélique: 9 h 30,
culte , école du dimanche.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h , école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h , culte , communion.

¦ Buttes : 10 h 15, culte , communion.

¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.

¦ Couvet : 10 h 15, culte , communion.

¦ Fleurier : 9 h, culte , communion.

¦ Môtiers : 9 h 15, culte.

¦ Noiraigue : culte à Travers.

¦ Saint-Sulpice : culte à Buttes.

¦ Travers : 9 h , culte, communion.

¦ Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES 
~ 

,

¦ Couvet : sam. 17h45. dim. 10hl5,
messes.

¦ Fleurier: 10 h, messe chantée, 19 h45,
messe.

¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe.

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 
~~ 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : 9 h 30, culte, sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 15, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise de Réveil : 9 h 45,
culte , sainte cène.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 9 h, culte, sainte cène.

¦ Le Landeron: 10h, culte.

¦ Marin: 10h, culte.

¦ Préfargier : 8 h 30, culte.

¦ Saint-Biaise : 9 h , culte , pasteur R.
Ariège, 9 hr garderi e des petits (Foyer) .

CATHOUQUE 
~ 

¦ Cressier : sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.

¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle) .

¦ Saint-Biaise : sam. 18 h , dim. 10 h 15.
messes.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9 h, culte avec sainte
cène.

¦ Cernier: 10 h , culte.

¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte.

¦ Coffrane: 10 h , culte.

¦ Dombresson : 10 h , culte paroissial.

¦ Engollon: culte à Fenin.

¦ Fenin: 20 h, culte.

¦ Fontainemelon : culte aux Hauts-Ge-
neveys.

¦ Fontaines : culte à Boudevilliers.

¦ Le Pâquier : culte à Dombresson.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.

¦ Les Hauts-Geneveys: 9 h , culte avec
sainte cène.

¦ Montmollin : culte à Coffrane.

¦ Savagnier : culte à Fenin. Valangin : cul-
te à Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi , 18 h 15, messe.

¦ L«2S Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9 h 30, messe.

| AUTRES j 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman
che, 9 h 30, messe.

EBMM51
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TRAVERS — Mines d'asphalte, visite tous les jours, de 13 h 30 à 18 h. ap
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The Mitsubishi Bank, Ltd. I

Tokyo , Japon

Emprunt convertible 1/2% 1987-1994 B
de fr. s. 150 000 000 ¦

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires
The Mitsubishi Bank , Ltd.

- La Mitsubishi Bank est une des plus importantes des 13 City-Banks du Japon. K
- La banque offre avec succès toute la gamme des services bancaires , nationaux B| " -

et internationaux. KP«
- La Mitsubishi Bank est un des trois joyaux du Mitsubishi groupe qui comprend '''fj .

quelques 160 entreprises. S 5Srj
- En regard de la somme de son bilan , la Mitsubishi Bank est la 4eme au monde. £ -r.'1

- Les emprunts en circulation de la Mitsubishi Bank sont assortis du rating Aaa §y
de Moody's. )ê£ 'M

Modalités essentielles de l'emprunt: Hé*-'-
Taux d'intérêt: Vi%, payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre , ÏA '

premier coupon le 30.9. 1987 pour la période du 24.8. au %*%&
. 30.9. 1987 || p

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation Pfeii
Fin de £ ï
souscription: 11 août 1987, à midi WMM
Libération: 24 août 1987 ||£^
Durée: 7 ans au maximum œ$M
Conversion: En actions ordinaires The Mitsubishi Bank, Ltd. à tout moment "^

du 10 septembre 1987 jusqu 'au 13 septembre 1994 au plus tard, ù y '¦
à yen 3157.- par action et un cours fixe de change de yen 97.57 B»-$
par fr.s. 1.-. j^'%'

Remboursement: Le 30 septembre 1994 au plus tard p̂ l
Possibilités de a) à partir du 31 mars 1990 à 103,50% (avec primes dégressives Fo3
remboursement de 0,5% semi-annuellement), si le cours des actions est de Ës-aî
anticipé: 150% au moins du prix de conversion durant 30 jours de cota- U'ï/Ç?:

tion consécutifs LÎ Rb) à partir du 31 mars 1991 à 103,50% (avec primes dégressives |y--> *
de 0,5% semi-annuellement) par dénonciation anticipée |;|;

c) à partir du 31 mars 1988 à 102% (avec primes dégressives de Pajjte
0,5% annuellement) pour raisons fiscales gsfeS

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne r#*wi
et Berne. wÈSt-

Statut fiscal: Le paiement du capital, d'une prime éventuelle et des intérêts W$$
est effectué net de tous impôts, taxes ou droits quelconques, W': "';:
qui seraient levés au Japon. |:; V ^

Restriction l " '
de vente: Japon et les Etats-Unis d'Amérique p
Numéro de valeur: 769.208 ri-\>
Une annonce de cotation est parue le 7 août 1987 en français dans le «Journal de r.".> . t-
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En | -,- r
outre. à partir du 7 août 1987, les données complètes sur The Mitsubishi Bank, Ltd. Bgy$
peuvent être obtenues en consultant le prospectus détaillé à disposition aux gui- g|•/M
chets des banques soussignées. |- ,

;" ?i">-:

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques 
^

V ¦-; -;
Suisse Suisses f" / ;¦

Mitsubishi Bank The Nikko (Switzerland) 
^(Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd. | .

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers f r- "Privés Genevois p '..
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers i -̂  ' ;

Banque et de Gérance Privés Zurichois r
Banques Cantonales Banca délia Svizzera W-(Ê
Suisses Italiana ^4 ^
Banque Hofmann SA, Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA y " ' -U

et de Dépôts f$w|§
Banque Romande 'fîf ' j

Yamaichi Banque Nationale HandelsBank NatWest fesSI
(Switzerland) Ltd. de Paris (Suisse) SA ;_ y ;
Kredietbank Morgan Guaranty Nordfinanz-Bank Zurich |r"
(Suisse) SA (Schweiz) AG f/
The Royal Bank Wirtschafts- und  ̂

.;
of Canada (Suisse) Privatbank jj iSf

493737 -io Ammri

» *̂ Leasing 40.000 km
Peugeot 205 Junior Fr. 220.— par mois

Peugeot 309 Chorus Fr. 260.— par mois

lïVEMrrfes «*»
MOVJV fc-rm Peugeot 309 GTI et
•^^ Peugeot 309 GRD...

... du stock !

^mMM PEUGEOT TALBCiT UUi dM/ U om a i J sA  493333 42

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Sulsse(ses)
de tous âges.
Envoyez vite
vos nom et adresse au
Centre des Alliances
FAN. 5. rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est
gratuit et sans
engagement. 492968-54

PARTENAIRE
CONTACT S.A.

IRÈNE
Une belle femme, grande, mince, élégante.
Elle a 52 ans et ne les parait pas, sécrétai- J
re, divorcée. 2 grands enfants. C'est une
femme mûre, réfléchie, sensible, qui cher-
che la sincérité dans la relation de couple.
Pour elle l'amour existe, elle y croit et veut
le vivre avec un monsieur gentil et cultivé.

Réf 498552
FRANÇOIS

Bien sûr nul n'est parlait et François le sait
bien, mais il espère trouver des qualités
humaines chez la femme de ses rêves qu'il
voudrait tolérante et sentimentale. Fran-
çois a 40 ans, il est célibataire, a une
bonne situation. Il est très sportif, il aime
communiquer, sortir, voyager.
Si vous êtes sentimentale n'hésitez pas!

Réf. 4087275
SYLVIA

Elle a 45 ans, divorcée, elle est directrice et
animatrice. C'est une femme élégante,
sobre, cultivée qui aime les arts, la musi-
que, les relations humaines. Elle cherche
un monsieur d'un niveau universitaire car
elle aimerait communiquer avec son parte-
naire. Réf. 4386159
Demandez notre brochure, c'est gratuit.
Partenaire-Contact S.A.
Terreaux 1. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24
Genève (022) 62 13 27
Fribourg (037) 61 23 56 493330 54Sjk_ .—.,,—.—^

STO P SOLITUDE!
Téléphonez-nous
candidats sérieux et sincères

GRATUIT
pour les demoiselles et dames.
L'amitié, centre de rencontre.
Rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01
du lundi au vendredi de 9 h à 13 h
et de 17 h à 20 h 30. samedi de 9 h
à 12 h. 493583-54

VEUF
cherche gentille
compagne en vue de
mariage éventuel si
convenance.
Ecrire sous
chifffres 87-570 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2001
Neuchâtel , avec
photO. 493789 54

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

-̂ g \̂ 

(02

4) 22 12 12
r̂ v^̂ RDINATEURS IBM-ÏT
\&0̂  COMPATIBLES

491296.10 dès Fr. 1398.-

^robert
r f̂ischer"'

DIMANCHE 9 AOÛT

LA PERLE DU LÉMAN -
YVOIRE

Dép. port de Neuchâtel 8 h Fr. 36.—

APRÈS-MIDI À INTERLAKEN
\ Dép. port de Neuchâtel 13 h 30 Fr. 27.— j

(Demandez notre documentation)

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

3 Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 493547 10

V J

Carrosserie de Montmollin
cherche pour tout de suite

apprenti
tôlier

Téléphone 31 88 10. 493733 40

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

482264.10

PJ ^W 1̂  ̂MM^' * 'S§LJcâ

Le N I pour votre publicité

(&P^%~%
C'est le meilleur moment pour planter ou renouveler
votre fraisière ; nous vous proposons les variétés sui-
vantes , à gros fruits :
— Merveille de Bex de qualité supérieure
— Wàdenswil 6 très parfumée
— Gorella, la plus précoce
— Rabunda à production continue

(juin-novembre)
Prix: la pce Fr. 1.20 ; dès 25 pces, la pce Fr. 1.—.
Fraisiers des 4 saisons, très parfumés :
— Alexandria (fraise des bois)
Prix: la pce Fr. 1.20 ; dès 25 pces , la pce Fr. 1.—.
Expéditions rapides et soignées, avec facture.
Catalogue illustré de toutes nos plantes gratuit sur
demande.

vs^^fcs^^^sSij. P É P I N I È R E S  
-5£  ̂<?irM~r-—!
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I Seul le I
i \A  Prêt Procrédît I
1 ^pÇ est un 

1

I éf\ Procrédit I
|y Toutes les 2 minutes <È

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|'lj vous aussi §1
'0* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• veuillez me verser Fr. w H
H I Je rembourserai par mois Fr I H

I il
^

g»» 1 
^  ̂

I Nom • p̂

I 1 « t / ¦ NP/locahté î ta

; j â̂  
_ ^r  I à adresser 

dès 
aujourd'hui à. ||

mX ¦ I Banque Procrédit ¦ jB
^»;~— ^g-̂ j  

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vy

| Tel 038-24 6363 82 „3 |

Moculotore en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BOLLION
\ Café + Cantine + Salle

\ Samedi 8 août 1987 à 20 h 15

Super loto
\ Magnifique pavillon de lots.
| 23 séries pour Fr. 8.-.
| Invitation cordiale : Paroisse de Lully.
"¦'i 493646-10

^
vViTTmVER, *|

t

j 23-30 août

BRETAGNE - MORBIHAN 
^i IÇ- :J 8 jours, Fr. 1120.- en pension complète S

\ j *  Renseignements et inscriptions: nfl
j  ̂

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 H
| Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 "

t

Môtier/Vully (037) 73 22 22 |̂
492018-10 JM

\ Industriels,
| commerçants !
î Adressez-vous
i à votre imprimeur-
J conseil:
j Imprimerie Centrale,
1 4, rue Saint-Maurice,
i Neuchâtel.
i tél. 038 25 65 01Im

\ Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
] mençant par les plus longs. Dans la grille, les
ï mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
| ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
| gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

La même lettre peut servir plusieurs fois.
j // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
j lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
\ espagnol (1547-1616).
ï Ange - Absurde - Boire - Baser - Buis - Carte -
l Chercher - Case - Die - Dante - Duc - Esse - Flou

- Homme - Maison - Monde - Moyen - Mois -
I Ouf - Oeuvre - Plutôt - Pitre - Populaire - Présent
\ - Plongée - Public - Peupler - Royauté - Réaliste
i - Retour - Résultat - Remarque - Royaume - Sis¦
j - Tremblotant - Tragédie - Trame - Vérité • Yeux.
} (Solution en page FAN-Club)

S

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

UNIQUE
A vendre une

Seal Ibiza 1500 II
NEUVE

- pour Fr. 11.000.- .
Tél. (038) 51 37 12.
SOir. 492270-42 *
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RANGE ROVER
VOGUE
1985. automatique,
options, expertisée,
Fr 36 900 — .
Tél. (037) 62 11 41.

493173 42

Cause non emploi à
vendre superbe canot
moteur

Lambromarine
6 places,
pratiquement neuf ,
prix selon entente.

Tél. (038) 51 18 28.
493524 42

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre

bateau glisseur inbord
type Schweizer Saphir 560 T, 107 CV,
7 places. Fr 14 500 - ,
Tél. (038) 55 25 48 (heures des re-
pas) ou le soir dés 20 h
au (021) 93 22 57. 49340» a?

A vendre

Renault 12
Break
expertisée ,
Fr 2000 —
Tél. 25 30 88.
le soir. 49.-321 42

A vendre

glisseur
4 places, 1986.
35 CV. parfait état.
Tél. (038) 55 26 18.

492IH6 42

A vendre

Golf GTI
rouge, avec options.
Fr. 7000.— .
Tél. (038) 25 36 71
dès 18 h. 492194 42

VW Jeîla GL
. 1983, expertisée,

Fr. 8900 — ou
- Fr. 209.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
493174 42

Scirocco GTI
modèle 1983,
89.000 km,
expertisée ,
Fr. 8000.— â  discuter.

I Tél. (038) 41 35 08,
I repas. 493327 42

A vendre

Alla Romeo
6TV 2000
vert métallisé , avec
stéréo et jantes alu,
prix Fr 5000.—.
Tél. 31 86 73.

492178-42

Ford Fiesta
1300 S
88.000 km. expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 41 13 80.

492197 42

A vendre

Ford Escort
1.6 i cabriolet
.îmhracite.
19S4 55 000 km
Expertisée du jour .
Fr . 15 500 -.
Tél. prof. (038)
25 65 41. int. 43. privé
33 69 48 JM.-iijj 4:

A vendre

Fiat Ritmo 125
TC Abarth
1982. 76 000 km.
Parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 24 08 54 dès
13 h. 492.\Ï8 42

ïrTrJT i I [ f»J B^T^aw!»f T 
|a« ¦ 

-j | 
i-Tal

( \Nos occasions
expertisées

PEUGEOT 309 GT Inj., 12.1986, 7600 km
PEUGEOT 505 Fam. 8 pi. 5.1986, 25.000 km
FIAT RITMO 75 CL 1981, Fr. 5600 -
FIAT RITMO 75 TARGA 58.000 km, Fr. 5900 -
MITSUBISHI GALLANT 2000 GLS EX 1984, Fr 12.500.-
SAAB 900 TURBO autom. 1983, 67.000 km
TALBOT HORIZON GL 1981, Fr. 4400 -
TALBOT HORIZON GLS autom. 1983, Fr. 7400 -

Véhicule de direction
PEUGEOT 505 V6 aut. ABS 1987, 3400 km
GARANTIES - LIVRABLES TOUT DE SUITE

GARAGE WALDHERR - Suce. C. Mosset
Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
Tél. 2419 55
OUVERT LE SAMEDI 493832 47

\ /

ALFA GTV 6
année 1982,
expertisée,
Fr. 12.500,—.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17. ^

493735-42

1 LANCIA PRISMA
année 1985,
expertisée,
Fr. 8500.—.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

493734-42

A vendre

Yamaha XT 600
expertisée , blanche,
excellent état,
modèle 85, 7000 km,
Fr. 5000 —,

Tél. 33 30 80.
' 492354 42



Football

C 'est sous le signe de l'in-
novation que le champion -
nat de Suisse 87-88 débute
ce soir. Réduite à 12 clubs,
la ligue A promet des batail-
les épiques. Cette situation
devrait logiquement se ré-
percuter sur l'aff luence aux
matches.
Les f avoris - déclarés ou ca-
chés ¦ sont nombreux, à
commencer par Xamax qui
tient à déf endre victorieuse-
ment son titre.
La première journée nous
donnera déjà d'utiles indica-
tions. Peut-être nous réser-
ve-t-elle aussi des surpri-
ses/f an 

Neuchâtel-Xamax
Lucerne

Saison précédente : 2-2
Spectateurs : 8'300.

Dixième rencontre à la Mala-
dière entre ces deux équipes. A
ce jour , 9 victoires de Xamax et
3 nuls. Lucerne est générale-
ment moins heureux que Xa-
max lors du match d'ouverture.
Xamax est invaincu chez lui
depuis 1 5 matches mais Lucer-
ne n'a plus perdu depuis 17
tours. Chez les «locaux», l'ab-
sence d'Urban s'ajoute à celles
de Stielike et Thévenaz. Lucer-
ne est privé d' Halter.

Aarau
Bâle

Saison précédente : 2-1
Spectateurs : 6'200.

Aarau a déjà battu Bâle 5 fois
sur 6 matches au Brùgglifeld.
Bâle n'y a gagné qu'une fois
(2-1 en 82-83). Guère con-
vaincants en match d'ouvertu-
re, les Rhénans se sont réguliè-
rement inclinés ces cinq der-
nières années en telle circons-
tance. Aarau, qui a la chance
d'entamer la saison pour la
4me fois d'affilée à domicile,
est invaincu sur son terrain de-
puis 5 matches (9 points).

SCHAELLIBAUM - Désor-
mais servettien. asl

Bellinzone
Servette

Saison précédente : 1-1
Spectateurs : 5'800

Il faut remonter à la saison
70-71 pour voir une victoire
tessinoise. La saison dernière,
toutefois, Bellinzone glana un
point à domicile et... les deux
aux Charmilles ! Bellinzone
joue pour la 5me fois d'affilée
son premier match au «Comu-
nale». Servette, quant à lui, est
l'équipe du premier jour: de-
puis 1 975, 9 victoires et 3 par-
tages en 12 matches ! Bellinzo-
ne forcera-t-il le destin?

Grasshopper
St-Gall

Saison précédente 1-2
Spectateurs : 3'000.

Depuis l'ascension de St-Gall ,
il y a eu 17 matches au Hard-
turm. Ils se sont soldés par 7
victoires zuricoises, 4 partages
et 4 défaites. Les quatre der-
niers rendez-vous ont été plu-
tôt favorables à St-Gall , qui a
remporté 2 succès contre un
nul et une défaite. GC n'a plus
perdu le premier jour depuis
77-78; il n'a égaré qu'un point.
St-Gall s'est incliné ces deux
dernières saisons.

Lausanne
Zurich

Saison précédente 2-2
Spectateurs 3'500.

Lausanne n'a plus perdu à la
Pontaise contre Zurich depuis
81-82 (1-2). Il a gagné 3 des 5
derniers matches et concédé 2
partages. Lors des trois derniè-
res saisons, Lausanne a mieux
commencé que Zurich: 1 vic-
toire et 2 nuls contre un nul et
2 défaites. Les deux équipes
ont terminé fort la saison pré-
cédente. Avec la présence
d'Antognoni, l'ambiance sera
«italienne»!

Sion
Young Boys

Saison précédnete 2-1
Spectateurs : 9'000.

Vingt-cinquième rendez-vous
entre ces deux lascars à Tour-
billon. Sion mène le bal: 11
victoires à 6. Toutefois, le der-
nier succès bernois n'est pas
vieux (85-86, 3-2). Depuis
79-80 (1-2 contre Zurich), YB
m'a plus perdu le match inau-
gural (6 vict. 1 nul). Sion, pour
sa part, est invaincu depuis
78-79 dans ce genre d'exerci-
ce. L'absence de Pittier peut lui
coûter cher.

Grand départ ce soir en championnat de ligue nationale A

Accès à la Maladière
Neuchâtel Xamax F.-C. communique

que l'obligation faite aux arbitres ASF et
aux entraîneurs ASF de retirer leur invi-
tation , à chaque match, au guichet spé-
cial est levée avec effet immédiat.

Les cartes «place debout» donnent
droit à une entrée gratuite correspon-
dante (l 'accès au « pesage » ou aux tri-
bunes est possible moyennant le paie-
ment du supplément y relatif) . Quant
aux cartes «place assise », elles ouvrent
l'accès à la tribune nord-est ou aux
places debout non couvertes.

Les représentants de la presse ont

également accès aux places debout.
Ceux d'entre eux (R.P. ou correspon-
dants occasionnels) qui sont accrédités
pour une rencontre ou l'autre voudront
bien se rendre à la conférence de pres-
se pour y retirer le laissez-passer adé-
quat. Il en va de même pour les photo-s
graphes, /comm

Yverdon à Colombier
ALAIN GEIGER — Ne tremblez pas, le peuple est avec vous! fan Treuthardt

Deuxième tour de la Coupe de Suisse ce week-end

Le championnat de Suisse n'avait pas encore commencé,
que la coupe mettait déjà aux prises, le week-end passé, les
équipes de 1ère ligue et des ligues inférieures. Les représen-
tants de l'ACNF ont perdu une partie de leurs combattants,
Saint-Biaise, Serrières et Le Locle ayant succombé d'em-
blée. Restent en lice Boudry, Colombier et Saint-lmier,
auxquels, pour le 2e tour, vient s'ajouter La Chaux-de-
Fonds.

Pour cette deuxième étape, les tâches
sont de difficultés très diverses. Colom-
bier (1ère ligue), qui accueille Yverdon
(LNB), et La Chaux-de-Fonds (LNB),
qui se rend à Fribourg (1ère ligue) au-
ront la partie particulièrement difficile ,
alors que Boudry (1ère) part favori de-
vant Siviriez (Ille) et que Saint-lmier
(Ile) peut tirer avantage du terrain face
à Bassecourt (Ile), /fan.

C'est ce soir à 17 h au stade des
Chézards que Colombier accueillera
Yverdon-Sports.

Solides Vaudois
Après son succès face à la formation

de Beauregard Fribourg, l'équipe de
Gerber aura la lourde tâche d'affronter
une équipe qui vient de battre pour son
premier match de ligue B le F.C. Malley.
Bien que cette rencontre arrive un peu
vite pour l!équipe locale (la préparation
n'est pas parfaite car le championnat ne
débute que dans une semaine), elle
constituera un test important, suscepti-

ble de situer le niveau du « onze » du
nouvel entraîneur Philippe Gerber.

Les spectateurs auront à cœur d'en-
courager le FC Colombier. En outre, ils
verront à l'œuvre les nouvelles recrues,
Bulliard (ex-Béroche), Broillet (ex-Cor-
celles) et Panchaud (ex-Fleurier). D'au-
tre part, ils auront plaisir à voir le nou-
veau pensionnaire de la ligue nationale
B et ses deux anciens Neuchâtelois,
Elsener (ex-Xamax) et Chopard (ex-Co-
lombier).

Les supporters dYverdon-Sports se
déplaçant en masse, le comité du FC
Colombier espère voir au stade des
Chézards un nombreux public neuchâ-
telois pour encourager son équipe.

L'entraîneur reconduira probable-
ment la formation victorieuse de Beau-
regard , c'est-à-dire : Bulliard ; O. Dea-
gostini , Jacot, Freiholz, Meyer, Boillat,
Salvi, V. Deagostini, Masserey, Fomey,
Broillet. Entrent en ligne de compte
Losey, Panchaud et Perniceni.

MM

EN FACE — José Chopard sera, cet
après-midi, de l'autre côté de la barriè-
re. fan-Treuthardt

Position
officielle

Publicité sur les maillots

NEUCHÂTEL XAMAX F.C. com-
munique :

Conformément à ce qui a été annon-
cé lors de la conférence de, presse du
21 juillet 1987, NEUCHATEL XA-
MAX F.C. poursuit d'entente avec M.
P. MEYER, ses pourparlers avec l'en-
treprise alimentaire BUITONI en vue
de la conclusion d'un contrat de publici-
té sur ses maillots.

Actuellement, un accord doit être
trouvé avec le Service des changes du
gouvernement italien.

De ce fait , NEUCHATEL XAMAX
F.C. entamera le championnat
1987-1988 avec des maillots non pour-
vus de publicité, ceci pour tenir compte
des impératifs de délais s'agissant de
l'annonce du sponsor tant à l'ASF qu'à
l'UEFA

MEUBLES MEYER conservent le
sponsoring de, toutes les autres équipes
de NEUCHATEL XAMAX F.C. et
maintiennent leur soutien au club par le
biais de différents autres appuis, /comm

Recours fleurisan accepté
hockey/glace I Les juniors du Vallon promus en élite

Les juniors du CP Fleurier
joueront finalement en caté-
gorie élite B, la saison pro-
chaine. C'est la bonne nou-
velle que les dirigeants du
club vallonnier ont reçue ré-
cemment de la Ligue suisse
(LSHG).

On se souvient que les finales des
juniors A s'étaient terminées en queue
de poisson, en février.

Recours accepté
Notre journal avait fait état de la ma-

nœuvre entreprise par les Alémaniques
pour promouvoir Illnau-Effretikon en
évitant un match de barrage. Le CP
Fleurier , qui s'estimait lésé, avait alors
recouru auprès de la Ligue. Après de
longs mois de discussions à divers « éta-
ges » de la fédération , il vient d'obtenir
gain de cause : les «jaune et noir » joue-
ront bien en catégorie élite l'hiver pro-
chain , cela à titre exceptionnel. «En fin
de saison, l'équilibre sera rétabli à 8

équipes dans chaque groupe », précise
la Ligue en informant les clubs romands
concernés.

A la suite de cette promotion , le grou-
pe occidental de juniors élite totalisera
9 équipes au lieu de 8, ce qui entraîne-

ra un championnat boiteux. De ce fait , il
n 'y aura pas de double tour dans cette
subdivision ! Les équipes du groupe
(sauf Fleurier) recevront chacune 600
francs à titre de dédommagement, /fan

Chance réelle
pour Boudry

Le FC Boudry, néo-promu en Ire li-
gue, a montré, en éliminant Koeniz di-
manche passé, qu'il n 'était pas tombé
avec la dernière pluie, même s'il a fallu
les prolongations aux hommes de Du-
bois pour s'imposer.

Demain après-midi, nouvelle étape
donc. A 16 h, l'équipe des bords de
l'Areuse recevra une formation fribour-
geoise de Ille ligue, Siviriez. La logique
voudrait que Boudry passe aisément
l'obstacle mais, en coupe, il vaut mieux
se méfier de tout le monde. D'ailleurs ,
au premier tour , Siviriez a éliminé un
adversaire de Ile ligue, Bùmplitz , «ber-
ceau» des frères Sutter et du gardien
Kobel.

Néanmoins, le vice-président Wuille-
min a raison d'afficher quelque optimis-
me avant cette rencontre. Il souhaite
une victoire et espère accueillir ... Xa-
max au prochain tour! Une fête qui
clouerait le bec à certain esprit chagrin
(ça, ce n'est pas lui qui l'a dit) . Alors,
hop ! Boudry.

St-Imier attend Bassecourt, qui milite
comme lui en Ile ligue. L'équipe juras -
sienne a dominé Le Locle (2-0), alors
que St-Imier est allé vaincre pénible-
ment Mervelier (Ille ligue) par 4-2 ap.
prolongations. En une semaine, les
Imériens ont pu améliorer leur condi-
tion , si bien que le débat promet d'être
équilibré.

F. P.

Craintes justifiées
La Chaux-de-Fonds à Saint-Léonard

La Coupe arrive très (trop)
vite pour les clubs de la li-
gue B. La Chaux-de-Fonds
sera demain après-midi
(16 h), à Fribourg, pour af-
fronter un adversaire redou-
té. Or les Pingouins ont tou-
jours été des adversaires ca-
pables de freiner les ambi-
tions horlogères.

Comment se présente cette nouvelle
confrontation pour l'entraîneur Chian-
dussi ?

— C'est du sérieux. Après notre
mauvaise prestation de mercredi à Chê-
ne, nous devrons cravacher dur pour
nous qualifier. Je crois à notre chance.
Pourtant , nous allons nous présenter
sans Montandon et Castro, tous deux
blessés en championnat. He ureuse-

ment, je  pourrai compter avec la ren-
trée de Capraro. Il a joué un excellent
match jeudi à Bévilard , avec les espoirs.
Autre sujet de consolation , , les jeunes
Gigandet et Vuilleumier ont passé un
examen prometteur. Nous allons entre-
prendre ce déplacement avec 16
joueurs. Je formerai mon équipe lors de
la conférence technique qui se tiendra
avant le coup d 'envoi.

Un homme est particulièrement inté-
ressé par la coupe : le président Bos-
quet. Il nous a précisé : Depuis 13 ans
que je suis à la tête du F.C. La Chaux-
de-Fonds, j 'ai toujours eu un regard du
côté de Berne! Une présence sur le
Wankdorf redorerait notre blason, tant
sur le p lan moral que dans le domaine
financier. Comme j 'aimerais bien passer
la main... Cette année ? pourquoi pas !
Aussi je mise banco pour ce tour.

P.G.

Godi
Waser

Club : FC Luceme.
Clubs précédents : Hergiswil (jus-

qu'en 74/75)
1er match en LNA : 12.8.79

Grasshopper - Lucerne 5-0.
Jusqu 'à ce jour , Waser a réussi 44

blanchissages en LNA et, en 83/84, il
a établi un record personnel en res-
tant sans encaisser de but durant 300
minutes.

Le gardien lucernois joue son 200e
match en LNA aujourd'hui.

Deux autres joueurs fêteront un an-
niversaire à la Maladière.

Marini (Luceme), 100e match ;
Mottiez (Xamax) 100e match, /edb

WASER — Un gardien qui n'abdi-
que pas facilement. asl

Coupe des Espoirs
La nouvelle saison des « espoirs »

du football suisse s'ouvre ce week-
end avec les huitièmes de finale de
la Coupe. Six matches auront lieu
ce week-end, Lausanne - Lucerne
sera joué le 18 août et Bâle • Grass-
hopper le mois prochain. La com-
pétition est dotée de 20.000 francs.

Rencontres du 1er tour : Sion -
Young Boys (sa 17 h 45), Xamax -
Locarno (di 14 h 30), Bellinzone -
Servette (14 h 30), Aarau - St-Gall
(di 15 h), Zurich - La Chaux-de-
Fonds (di 15 h), Wettingen - Vevey
(di 17 h), Lausanne - Luceme (me
19.8), Bâle - Grasshopper (septem-
bre).

Messieurs, c'est l'heure ! Chacun doit dès maintenant faire avec ce qu'il a de bon et de
moins bon. Et comme aucune équipe, dans les matches amicaux, n'a encore montré son
vrai visage, la curiosité est vive, pimentée qu'elle est d'un brin d'anxiété et d'une pincée
d'espoir. Il en va pour Xamax comme pour tous les autres. C'est le gage d'une grande
affluence dans les stades. A la Maladière comme ailleurs.

C'est la première fois que Luceme
s'en vient en pays neuchâtelois jouer le
match inaugurant le championnat. Cet-
te première se double d'un privilège,
son adversaire, Neuchâtel Xamax, étant
le détenteur du titre. Lequel des deux
est-il le plus troublé, à quelques heures
du débat ? Nul ne saurait le dire, Xamax
devant, pour sa part , veiller à ne pas
étrenner sa couronne par un faux pas.

Lucerne est de ces équipes capables

du meilleur comme du pire. Avec elle,
Xamax en a déjà vu des belles ! Aujour-
d'hui , la formation de Friedel Rausch
est privée de son fer de lance, Andy
Halter. C'est un handicap certain mais
pas insurmontable pour une équipe dé-
sireuse de tout donner dans l'espoir de
réussir un exploit. Les Xamaxiens se
méfieront donc comme de la peste de
ce visiteur par ailleurs fort sympathique.
Au printemps dernier, ils avaient dû
trimer longuement pour «sauver » un
point, tant Luceme avait su se montrer
habile.

Ce soir, les « bleu et blanc » n'ont rien
à perdre, bien au contraire . C'est donc

sans complexe qu ils vont tenter l'ex-
ploit. Xamax est de taille à éviter l'écueil
mais il devra certainement lui aussi se
livrer sans compter ses efforts. A un
moment donné, la technique ne suffit
pas, il faut la ténacité, la rage de vaincre
pour faire valoir ses arguments.

Mardi , dans la seconde mi-temps de
la Super-Coupe, les hommes de Gress
ont montré qu'ils possédaient cet état
d'esprit. Un seul problème se pose à
Gress avant cette rencontre : il a quatre
hommes à sa disposition pour la ligne
de demis qui comporte trois postes. En
somme, tout va bien !

François Pahud

Xamax en appel

EŒm

Chez les juniors A
A la suite de la promotion des Fleuri-

sans en catégorie élite B, le groupe 1 de
juniors A sera également boiteux la sai-
son prochaine, puisqu 'il ne comptera
que 7 équipes au lieu de huit. En voici
la composition :

Ajoie , Jonction Genève, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Moutier , Neuchâ-
tel-Sports, Young Sprinters, Yverdon.

Le championnat, qui se déroulera en
deux phases (les 4 premiers de chaque
groupe joueront un tour final pour la
promotion en élite B), débutera le
week-en des 3/4 octobre déjà et se
terminera le 6 mars 88.

Voici le programme des Young Sprin-
ters :

3/4 octobre : Moutier-Young Sprin-
ters. - 17/18 octobre : Young Sprin-

ters-Yverdon. Mardi/mercredi
20/21 octobre : Jonction-Young
Sprinters. - Samedi 25 octobre : La
Chaux-de-Fonds-Young Sprinters. -
Mardi/mercredi 3/4 novembre:
Young Sprinters-Ajoie. - Same-
di/dimanche 7/8 novembre : Young
Sprinters-Lausanne. - Mar-
di/mercredi 10/11 novembre :
Young Sprinters-Moutier. - Mar-
di/mercredi 17/18 novembre :
Yverdon-Young Sprinters. - Same-
di/dimanche 21/22 novembre :
Young Sprinters-La Chaux-de-Fonds. -
Mardi/mercredi 24/25 novembre :
Young Sprinters-Jonction. - Same-
di/dimanche 28/29 novembre :
Ajoie-Young Sprinters. - Dimanche 7
décembre : Lausanne-Jonction, /fan



Mansell fait le vide
automobifisme Premiers essais sous la pluie au Grand Prix de Hongrie

Nigel Mansell a frappé très fort , hier, lors de la première
séance chronométrée du Grand Prix de Hongrie sur le
circuit de l'Hungaroring à Budapest. Le Britannique a en
effet établi le meilleur temps, dans des conditions atmos-
phériques précaires, avec plus de deux secondes d'avance
sur Alain Prost.

De notre envoyé spécial
Luc Domenjoz

La Hongrie n 'est pas épargnée par la
vague de mauvais temps qui déferle cet
été sur l'Europe , et la séance d'essais
d'hier en a été grandement perturbée.
La pluie a en effet détrempé la piste
pendant la première moitié de la séan-

ce, obligeant les pilotes à tourner avec
les pneus sculptés.

Puis , vers 13 h 30, la pluie s'est trans-
formée en une fine bruine , qui a permis
à la piste de s'assécher au fil des passa-
ges des bolides . Sur la fin . tout était sec.
Et Nigel Mansell fut le plus rusé dans
ces conditions en sortant tout en fin de
séance pour établir son meilleur temps.

Problèmes
S'il compte deux secondes d'avance

sur ses suivants, c'est surtout parce que
chacun d'eux connut son lot de problè-
mes : Alain Prost oublia de modifier sa
balance de freinage entre trains avant et
arrière, lorsq u 'il passa des pneus pluie
aux pneus slicks ce qui lui fit commettre
un tête-à-queue lors de son tour le plus
rapide.

Il ne fut d'ailleurs pas le seul , puisque
Michèle Alboreto, étonnant troisième, fit
lui aussi un tel tête-à-queue sur une
flaque d'eau. Cela provoqua de légers
dégâts sur les entrées d'air de son boli-
de et augmenta de ce fait le temps de
reprise du turbo. Sans quoi l'Italien

pense qu 'il aurait pu se rapprocher de
Mansell.

Senna. quant à lui. eut beaucoup
d'ennuis avec sa suspension active sous
la pluie, et se plaignit de patiner excessi-
vement à l'accélération. Nelson Piquet ,
enfin , ne fut pas épargné puisqu 'il souf-
frait d'un fort sous-virage.

L. D.

1 Mansell (GB) . Williams Honda. 1' 28"047 .
2. Prost (Fr ) . McLaren-Porsche. 1' 30" 156; 3.
Alboreto ( It ),  Ferran. 1' 30" 472 ; 4. Boutsen
(Be), Benetton Ford . 1' 30" 472; 5. Piquet
(Bré) . Williams-Honda . 1' 30" 842 . 6. Berger
(Aut ) . Ferrari. 1' 31" 228 ; 8 Senna (Bré ),
Lotus-Honda , 1' 31" 387 ; 9. Warwick (GB).
Arrows-BMW. 1' 31" 416; 10. Patrese (lt ) .
Brabham-BMW , 1' 31" 586 , etc. /si

DÉMONSTRATION — Mansell a f rappé f ort hier sur l 'Hungaroring. reuter

Juniors en verve

PRISKA KOHLI — Une deuxième p lace encourageante pour la jeune
amazone des Reussilles. fan Trcutlurd i

hippisme Concours de Wavre

Après la présentation des attelages qui tiendront la vedette
ce week-end, ce sont les cavaliers régionaux de saut qui se
présentaient hier au départ de la première épreuve du
Concours hippique de Wavre, au milieu de l'après-midi.

Bien plus difficile qu 'elle n 'y parais-
sait, cette première épreuve de chasse
de catégorie « R2 » ne pardonnait pas le
moindre relâchement et , sur la cinquan-
taine de concurrents inscrits, plusieurs
furent pris à défaut sur ce parcours
sinueux et éclatant de verdure.

C'est pourtant une junior âgée tout
juste de 13 ans, Valérie Guttli , de Cré-
mines, qui s'adjugea la première victoire
des joutes équestres de Wavre avec
« Krac de Sibeville ». Il n 'y eut guère
d'autres concurrents pour lui contester
cette première place. Toutefois , si Lau-
rence Margot , de Neuchâtel , n 'avait pas
connu de mésaventure avec «Tina Prin-
cess » sur le dernier obstacle du par-
cours, c'est à un meilleur rang auquel
elle aurait pu prétendre.

Barrage
En fin d'après-midi , était donné le

départ d'une épreuve de même catégo-
rie, mais prévue avec un barrage. Les
mêmes candidats étaient au départ du
parcours initial , aussi sélectif que
l'épreuve de chasse avec, notamment ,
un triple saut qu 'il fallait franchir à la
montée. Ce n 'est qu 'une poignée de
cavaliers qui réussit à se qualifier pour
le barrage. Ayant qualifié deux chevaux,
la junior des Reussilles Priska Kohli
avait déjà démontré le week-end der-

nier , à Tramelan , qu 'elle était dans sa
meilleure forme. Tournant avec huit
points sur la selle d'une jument de (>
ans, «Kenny Girl », elle se joua plus
facilement des difficultés du barrage
avec son palomino « Omey ». Mais elle
ne réussit pas, cependant , à boucler son
parcours aussi rapidement que le Gene-
vois Patrick Maurin , également sans
faute au barrage, avec son cheval « I luy
gy Bear » .

Aujourd 'hui , et dimanche, les épreu-
ves seront encore plus attractives avec
l' entrée en piste des cavaliers nationaux ,
les derbies réservés aux attelages ... et
aux cavaliers de saut

R. N.

Catégorie «R2 », barème «C»: 1 Krac de
Sibeville , V. Guttl y (Crémines) 62" 03 , 2 CM-
bi, J. -P. Luthi (Mont-Cornu ) 64" 40 . 3 Pampe-
ro, G. Devaud (Les Geneveys sur Coffrane ) 65"
94; 4. Gitane VII CH , L. Bonoli (Bevaix) 66"
46; 5. Tina Princess, L. Margot (Neuchâtel ) 67"
17.

Catégorie «R2 », barème «A» au chrono
avec un barrage: 1. Huggy Bear. P. Maurin
(Collonge Bellerive) 0/0 pt 29" 47 , 2. Omey. P.
Kohli (Les Reussilles ) 0/0 pt 31" 48; 3. Sweet
Lady, V. Viette (La Chaux de Fonds) 0/4 pts
29" 17; 4 Irish Lady VI . J. Graf (Saules) 0/4
pts 32" 86; 5. Tina Princess, L Margot (Neu-
châtel) 0/7.25 pts 42" 12.

Transferts : qui va ou?
La saison 1987 vient à peine d'attein-

dre sa première moitié , que déjà 1988
monopolise les conversations dans le
paddock.

Ainsi a-t-on appris jeudi que Nelson
Piquet avait signé un contrat avec Lotus
pour l' an prochain (lire la « FAN-L'Ex-
press » d'hier), mettant ainsi un terme
aux . nombreuses spéculations qui cou-
raient sur son compte.

Trop gourmand
Chacun savait en effet que Piquet

allait très probablement quitter Williams,
le Brésilien exigeant un salaire nette-
ment supérieur à celui de son coéqui-
pier Mansell. Frank Williams ne voulant

en aucun cas le privilégier, Piquet devait
donc se trouver une autre écurie.

Questions
Son départ pour Lotus soulève néan-

moins de nombreuses questions: plu-
sieurs bruits courent depuis quelque
temps affirmant que Honda désire quit-
ter Lotus pour équiper MacLaren ainsi
que le demanderait Alain Prost. De
même, Gérard Ducarouge — et avec lui
Ayrton Senna — laisserait également
tomber Lotus, suite à un conflit person-
nel avec Peter Warr, le directeur de
l'écurie.

L'arrivée de Piquet semble en tout
cas confirmer le départ de Senna. Mais

alors pourquoi Nelson Piquet irait-il
perdre son temps avec une équipe qui
n 'aurait plus le moteur Honda? Et où
vont donc aller Senna et Ducarouge?

Sûrement pas chez Williams, où la
place manque pour un duo aussi exi-
geant. Peut-être chez MacLaren? Et qui
va remplacer Piquet chez Williams ? On
parle ici du Belge Thierry Boutsen, mais
rien n'est encore décidé.

On le voit , le transfert de Nelson Pi-
quet au profit de Lotus pose plus de
questions qu 'il n 'apporte de réponses. Il
faudra attendre au moins jusqu 'à Mon-
za pour y voir plus clair.

L. D.

Aucun Suisse
tennis

Aucun des trois Suisses encore en
course n 'a passé le cap des quarts de
finale du tournoi du Swiss Satellite Cir-
cuit de Rùmikon. Rolf Hertzog s'est in-
cliné devant l'Italien di Mauro, Marc
Krippendorf devant le qualifié suédois
Larsson et Jean-Yves Blondel devant
l'Argentin Luza, tête de série No 1.

0 Kitzbûhel. — Tournoi du Grand Prix
(250.000 dollars), simple, quarts de finale : Me-
cir (Tch/1) bat Agenor (Haï ) 6-4 6 4 ; Meinecke
(RFA ) bat Perez-Roldan (Arg) 1-6 6-3 6-4 , San-
chez (Esp) bat Arraya (Per) 6-3 6 2; Cahill
(Aus) bat Osterthun ( RFA) 6-3 1-6 7-5. /si

Martine et Markus déjà en or
athlétisme j Début des championnats de Suisse au Neufeld de Berne

La première soirée des championnats de Suisse d athlétis-
me n'a pas apporté de bien grandes surprises, hier soir, à
Berne. Il n'empêche que le spectacle présenté fut d'un
excellent niveau, ce qui est bien réjouissant dans l'optique
des journées d'aujourd'hui et de dimanche. Côté podium,
Martine Oppliger et Markus Ryffel auront été les premiers à
gravir la plus haute marche.

De notre envoyé spécial
Pascal Bourquin

Beaucoup de qualifications étaient au
programme. Sur 100 m, Alain Rein-
mann a obtenu le meilleur temps des
demi-finales en 10"59, cependant que
Martha Grossenbacher s'imposait chez
les femmes en 11 "72. Qui sait où s'ar-
rêteront les chronos cet après-midi lors
des finales...

Gùnthôr impressionnant
Encore plus passionnantes furent les

séries des 800 m et 400 m haies, les
coureurs ayant été obligés de lutter
âprement pour ne pas faire les frais
d'un mode de qualification très sévère.
Là également, nous retrouverons tous
les favoris en finale.

Au lancer du poids, Werner Gùnthôr
n'aura fait qu 'un petit tour et puis s'en
sera retourné chez lui avec une qualifi-

cation acquise facilement grâce à un jet
de 21 m 33. Affaire à suivre !

Martine en récital
Le premier titre de ces championnats

a été délivré à Martine Oppliger. super-
be vainqueur en 9'16"57 d'un 3000 m
où elle n 'a jamais été inquiétée. Pas de
problème non plus pour Markus Ryffel,
qui. sur 10.000 m, a remporté son
12me titre national en 28'51".

Côté neuchâtelois, les lanceurs du
CEP Cortaillod ont fait très bonne im-
pression en se qualifiant aisément.
Claude Moser a obtenu 14 m 60 au
poids, cependant qu 'Alain Beuchat a
lancé son boulet à 15 m 94 et son dis-
que à 45 m 60.

L'Olympienne Céline Jeannet a.
quant à elle, été éliminée sur 400 m
haies en l'07"25.

P B . Pan fou de Mennea
GÙNTHÔR - 21 m 33 sans f orcer... aP

L'Italien Pietro Mennea,
champion olympique 1980
du 200 m et détenteur du
record du monde de la dis-
tance (19"72), a décidé de
renouer avec la compétition
après avoir arrêté celle-ci à
la fin de l'année 1984.

Agé de 35 ans. le célèbre sprinter des
Pouilles se mettra en piste lundi, lors de
la réunion internationale de Grossetto.
où- il passera un premier test pour situeT

ses réelles possibilités de participer aux
championnats du monde de Rome.
Après Grossetto, Mennea fera d'autres
essais sur 100 et 200 m. afi n de recou-
vrer au plus vite le rythme de la haute
compétition et de tenter de réussir les
performances nécessaires à sa sélection
pour Rome.

L'éventuelle participation de Mennea
aux championnats du monde constitue-
rait un motif d'intérêt supplémentaire
pour le public romain, déjà très enthou-
siaste à l'égard du prochain rendez-vous
mondial, /si

Finales
Messieurs. - 10.000 m: 1. Rvffel ( Berne)
28'51" 47; 2. Machler (Wàgital) 29'07" 21 ;
3. Krahenbùhl (Fribourg) 29'33" 27; 4. Graf
(Berne) ; 5. Griner (Liestal) ; 6. Lyrenmann
(Berne). - L'installation de chronométrage
ayant rendu lame, seul les temps des trois
premiers ont pu être communiqué !

Daines. - 3000 m: 1 M Oppliger
(Courtelary) 9" 16" 57; 2. D. Nauer (Win-
disch) 9- 22" 95; 3. A. Fischer (Wettingen) 9'
40" 19; 4. Duelli (Zurich) 9' 45" 62; 5.
M. Rapin (Genève) 9' 50" 05; 6. J. Roos
(Gettnau) 9' 55" 50; 7. S. Martli (Zoug) 9'

55" 41 ; 8. T Schreiber (Pfaffnau ) 1' 05" 61

Qualifications.
Messieurs. — Poids : 1. Gùnthôr 21 m 33.
- 100 m. Demiflnales. Ire série: 1. Ki-
ser (Sarnen) 10" 73; 2. M. Riifenacht (Asco-
na) 10" 80. - 2me série: 1. Reimann
(Zurich ) 10" 59; 2. Burkart (Zurich ) 10" 65;
3. Kaser (Bosingen) 10" 73.

Daines. — 100 m. Demi-finales . Ire
série: 1. M. Grossenbacher (Zurich) 11" 72.
- Longueur : 1. R. Heggli (Zurich) 6 m 26;
2. S. Crameri (Zurich) 6m 16. — Javelot: 1.
D. Thiémard (Berne) 59 m 08. /si

¦ ELIMINE - Aux championnats
d'Europe juniors d'athlétisme, à Birming-
ham , le Neuchâtelois Jean-François Zbin-
den (CEP Cortaillod) a été éliminé en de-
mi-finale du 400 m haies, /si
¦ ASSUREE - L'écurie Lancia est
pratiquement assurée de remporter le
championnat du monde des marques pour
la saison 1987. En effet , les deux pilotes
officiels de la firme italienne , l'Italien Massi-
mo Biasion et l'Argentin Jorge Recalde ,
étaient largement en tête du classement
généra l du Rallye d'Argentine, à l' issue de
la deuxième étape, /si
¦ ÉCHAPPÉ - Le cycliste italien
Emanuele Bombini a remporté en solitaire
la deuxième étape du Coors Classic, entre
Hilo et Wiamea (190 kilomètres). Vain-
queur du prologue et de la première étape,
le Mexicain Raul Alcala a conservé son
maillot de leader du classement général, /si
¦ AMÉRICAIN - Les dirigeants du
BC Champel-Genève ont engagé pour la
saison prochaine l'Américain Willy Jackson.
Agé de 27 ans, Jackson mesure 2 m 02
pour 95 kilos. Il évoluait la saison dernière
en Grèce, à Aris Salonique . le club de Nick
Gallis. Jackson jouera aux côtés d'Ed Mur-
phy. qui a été déclaré apte pour cette sai-
son 87/88. /si
¦ EXCEPTIONNEL - L'Open de
Suisse de golf de Crans-sur-Sierre (Euro -
pean Masters). qui se déroulera du 3 au 6
septembre, jou ira cette année d'une partici-
pation exceptionnelle avec la présence des
vainqueurs des trois tournois du Grand
Chelem déjà joués cette année, les Améri-
cain Larry Mize, Scott Simpson et le Britan-
nique Nick Faldo. /si

¦ EXPLOSIF - Les « grands.,
n 'ont pas mordu la poussière,
hier, au tournoi de tennis de
Stratton Mountain , doté de
315.000 dollars. Ivan Lendl et
John McEnroe se sont qualifiés
Tout semble réuni pour que ces
deux joueurs se retrouvent di-
manche opposés dans une fina-
le pour le moins explosive, /si

MCENROE - Sur le chemin de
Lendl en finale ? dp

¦ ATLANTIQUE - Jim Dick-
son, le marin aveugle qui a fait
le pari de traverser l'Atlantique
dans le sens Ouest-Est, avait
parcouru 515 km vendred i, au
troisième jour de son voyage.
Dickson compte arriver à Ply-
mouth dans un mois en parcou-
rant chaque jour 160 kilomè-
tres, /ap
¦ BUNDESLIGA - Les deux
matches avancés de la 2me
journée du championnat de
football de RFA ont donné les
résultats suivants : Cologne -
Kaiserslautem 2-1 ; Bochum -
Eintracht Francfort 1-0. /si

Capitalisme
hongrois

Pour la deuxième édition du
Grand Prix, les Hongrois ont
parfaitement bien tiré les le-
çons de l'an dernier, et ils se
sont aperçus qu'il y avait déci-
dément beaucoup plus d'argent
à gagner à cette occasion qu'ils
pensaient.

Budapest est une ville très
touristique, et le nombre d'hô-
tels y est considérable, avec
des prix extrêmement avanta-
geux pour les visiteurs venant
de l'Ouest. Ainsi, l'an dernier, il
était facile d'arriver le jeudi
précédant la course et de trou-
ver une chambre à bon compte.
Malheureusement, le Grand
Prix eut un tel retentissement
pour sa première édition que le
nombre de spectateurs voulant
y assister a considérablement
augmenté. A tel point qu'il n'y
avait pas moyen de trouver une
chambre libre, même en s'y
prenant un mois à l'avance.

Les Hongrois ont très bien
..compris les lois de l'offre et de
la demande, et en bons capita-
listes ils ont même été jusqu'à
doubler le prix de certains hô-
tels, appliquant partout ailleurs
des tarifs «Spécial Grand Prix»
majorés de 20 à 30 pour cent.

Marx s'en retourne dans sa
tombe...

L. D.

¦MOiHil

L'Irlande a enlevé, devant un public
au faîte de la jubilation , le Prix des
nations du CSIÔ de Dublin , devant la
Grande-Bretagne et l'Australie. Deux
«sans faute » du capitaine John Leding-
ham ont assuré aux Irlandais leur pre
mier succès dans cette épreuve depuis
1984.

La Suisse a pris la Sme . et dernière
place avec 45,75 pts. Niklaus Wigger ,
Jean-Pierre Panetti , Gian Battista Lutta
et Alois Fuchs , accumulant les perches,
n 'ont jamais fait illusion, /si

L'Irlande
chez elle
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' "'- «rî BF GRANO RUE 39 

- SAWIBIIUSE aa«2« ra Transports gratuits par lesTN
X ^P̂  

RUE 
F S0GUEL26 - CERNIEH 532822 i Voir annonces et affiches

é 49328^99 ... À PORTÉE DE VOIX! H



Silence, on prie
I LES VACANCES DE ...

Pèlerinage tourisîico-méditaîif à la Chartreuse de la Valsainte

Si un jour , fatigués des chaleurs et de la promiscuité des
plages méditerranéennes, vos pas vous portent vers la ver-
doyante fraîcheur de la Gruyère, n 'hésitez pas à faire escale
à la Chartreuse de la Valsainte. Dans cet ermitage tout
entier consacré à la prière, le temps lui-même, se faisant
moins pressant, s'y mesure à l'aube de l'éternité.

Jacques Girard

Tout au fond de la vallée du Javroz, au
pied de la Berra, la Chartreuse de la
Valsainte peut, depuis quelques années,
être atteinte en voiture, au grand regret
des moines dont la sérénité souffre de
l'afflux touristique ainsi créé. Mais les
«Coutumes» ou usages de la Chartreu-
se, institués par Saint-Bruno et codifiés
entre 1121 et 1128 par Guigues, son
quatrième successeur, permet aux moi-

nes de se protéger de l'agitation du mon-
de. A la fois érémitique et communautai-
re, leur vie très strictement réglée est
entièrement consacrée à la méditation et
à la prière, sous le signe du silence.

Les moines passent la plus grande
partie de leur temps seuls dans leurs
cellules. Mais une cellule n 'a rien d'une
geôle. C'est un petit ermitage qui com-
prend une maisonnette composée de
pièces à affectation particulière. : médita-
tion, étude, détente, travaux manuels, et
un petit jardin entouré d'un mur. Trois
fois par jour, les moines se rendent à
l'église : le matin pour la messe chantée,
au milieu de l'après-midi pour le chant
des Vêpres et la nuit , à 23 h 30, pour
l'office de nuit qui dure deux heures et
parfois davantage. La journée d'un moi-

TRAVAIL MANUEL — Un indispensable complément à la vie spirituelle.
fan

LE RUCHER — Les moines ont aussi une relation privilégiée avec la
nature. (an

ne est divisée entre la prière liturgique ,
l'oraison siWncieuse , l'étude et le travai l
manuel.4

Les dimanches et jours de fête, tous
les offices sont chantés à l'église et le
repas est pris en commun au réfectoire.
On y observe le silence tandis qu 'une
lecture est faite à haute voix. Les autres
jours, les chartreux reçoivent leur nourri-
ture dans leur cellule. La viande est tota-
lement exclue des menus, par ailleurs
assez frugaux. Une fois par semaine les
pères font , par groupe, une promenade
de trois heures environ.

Pères et frères
Comme dans beaucoup d'ordres reli-

gieux, on rencontre chez les chartreux
des pères et des frères. Les pères, on l'a
vu, vivent seuls en cellule. Ils sont tous
prêtres ou destinés à le devenir. Les
frères sont des moines laies. Ils s'occu-
pent surtout de travaux manuels, de l'en-
tretien de la maison et de la communau-
té. Ils ont de ce fait moins de solitude
que les pères, mais restent de vrais con-
templatifs car ils travaillent en silence et
dans le recueillement.

Cette vie exige, on l' imagine, un bon
équilibre personnel. Aussi les candidats
qui souhaitent devenir pères ou frères
sont-ils soumis à une période probatoire
particulièrement longue : huit ans pour
un père, neuf ans pour un frère. Les
vocations sont ainsi mises à très rude
épreuve mais, paradoxalement, les
échecs sont très rares !

Le sens d'une vocation
Totalement coupés de tout , les char-

treux? On aurait tort de l'affirmer pé-
remptoirement. Au contraire, disent-ils
évoquant l' un de leurs préceptes favoris :
« Séparé de tous, le moine est uni à
tous ». Le chartreux a bien conscience
d'être uni à tous les humains. Le but de
cette exigeante quête spirituelle n 'est pas
seulement une tentative de sanctification
personnelle, mais aussi une participation
à l'œuvre du Christ. La prière, pour le
contemplatif , le relie à l'humanité toute
entière, puisque l'amour de Dieu et celui
du prochain relèvent d'une même foi.

J. G.

PRIERE — L 'essence même de la vie monastique. fan

I LA COTE É' iMriiniinMMB»««Ml

Nom : Pierre Dutoumé
Français

PIERRE DUTOURNE - Faire venir
le Midi. fan Treuthdrdl

— Que faites-vous à Neuchâtel f
— Agent de voyages à Marseille , j 'ai

été contacté par des hôteliers neuchâte-
lois souhaitant accueillir des groupes de
30 à 40 personnes. J'ai apprécié cette
initiative. Les premiers groupes, en pro-
venance du Midi de la France , ont sé-
journé à Chaumont depuis juillet. D'au-
tres sont attendus. Je rends hommage
aux efforts de vos hôteliers face au
poids du franc suisse qui constitue un
obstacle pour leurs hôtes venus de
France ou d'ailleurs Leurs tarifs promo-
tionnels sont avantageux.

— Les atouts de Neuchâtel (
— Pour mes compatriotes du Midi ,

l'été à Neuchâtel est propice à la déten-
te et aux promenades. A partir de
Chaumont , il est facile' de faire des ex-
cursions sur le lac, de découvrir les
Alpes et le Jura , de pratiquer divers
sports, dont le ski et le golf. Mes grou-
pes, en principe, séjournent une semai-
ne chez vous.

— Reviendrez-vous par ici ?
- Bien sûr, à cause des affaires. Je

tiens à maintenir de bons contacts avec
vos hôteliers. Les Français , jusq u 'ici , sé-
journaient surtout à Genève, Lausanne.
Montreux ou encore en Valais. ¦ p

Voyage
d'affairesLes vainqueurs

SOW tONS..

du jeudi 6
Parmi les réponses justes , le sort a
désigné hier , pour « Faites vos cou-
ples!», P.-Y. Boillat , Provins 16, à
Cornaux, et pour le « Rébus-casse-
tête », Danielle Cattin , Zimmermann
26, à Cernier. Les deux vainqueurs
peuvent — munis d'une pièce
d'identité — venir retirer leur prix,
un chauffe-plats , à la réception de la
« FAN-L'Express », 4 rue Saint-Mau-
nce.
Voici les solutions justes
«Faites vos couples!
1. Juan-Antonio Samaranch , prési-
dent du CIO ; 2. Jean Marais , ami
de Jean Cocteau ; 3. Claude Mau-
riac, secrétaire du général de Gaul-
le; 4. Georges Simenon , amant de
Joséphine Baker ; 5. Peter Falk, lieu-
tenant Colombo ; 6. Francis von Bù-
ren. producteur de cinéma ; 7. Pablo
Neruda, prix Nobel de littérature ; 8.
Robert Stack, Eliot Ness; 9. Peter
Ustinov , témoin de l'assassinat d'In-
dira Gandhi ; 10. Amanda Lear,
égérie de Dali.
Rébus-casse-tête : « Les miséra-
bles »
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à «Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses. Les
deux vainqueurs gagneront
chacun un chauffe-plats.

LIVINGROOM LE GABIAN

Qualité d'écoute
Dialoguer avec un contempla-

tif est un exercice extrêmement
enrichissant.

Dégagés des contraintes de no-
tre civilisation, ignorant la préci-
pitation et les jugements à rem-
porte-pièce, les moines font
preuve d'une disponibilité et
d'une qualité d'écoute hors du
commun.

Toute histoire individuelle,
tout ce dans quoi l'individu est
quotidiennement immergé voire
submergé, est mesuré à une au-

tre échelle, celle du destin com-
mun de l'humanité.

Vision exaltante et décevante à
la fois. Exaltante parce qu'elle
nous fait-participer à une Histoi-
re et décevante parce que notre
point de référence privilégié, no-
tre vie, n'y prend que la place du
grain de sable dans le désert...

Bel exercice d'humilité, adouci
toutefois par une chaleur humai-
ne qu'on aurait au premier abord
jamais soupçonnée.

J. G.

f EZEEKl -

A VOUS DE JOUR

rtsr

1. Gilbert o Gil
2. Lino Ventura
3. Eddy Mitchell
4. Paul Newman
5. Alan Garcia
6. Charlie Chaplin
7. Klaus Nomi
8. Mariam d'Abo
9. Alain Delon
10. Klaus Barbie

fr3

(r3

a. James Bond girl
b. démocrate américain
c. La Dernière séance
d. mort du SIDA
e. marié à Oona O'Neill
f. président du Pérou
g. condamné à vie
h. Général délia Chiesa
i. Le Passage
j. chanteur brésilien

agip

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro de mardi.

Rem cmt-TtTt

PHRASE CACHÉE — Que veulent donc signif ier ces assemblages de
signes et de lettres?

La nature
en courant



iSSS5 W*% «B ér% B À&&. m *. M ' Ui
I l«fc*I«w l<i#lVFl t̂ m• 'LjMgiBttMBIMMBBBMBBrPlIW

@ TSR
12.00 En suivant le Dieu de

la pluie
1. La montagne des Mayas

12.25 La vallée des
Peupliers (87)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (88)

13.05 Dancin'days (61 )

13.35 Les grands détectives

14.30 Test (R)
Etes-vous jaloux ?

15.25 Nazare Pereira
Une chanteuse brésilienne

16.00 Tell Quel (R)

16.30 Paul et Clémence
avec le temps...
Film de Michel Dami

17.10 Vert Pomme

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Edmond ou La vie de
château

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 11 août

21 .00 Le long métrage
à choisir entre : Yakusa de
Sydney Pollack (1975) -
L'aventure du Poséidon
de Roland Neame (1972) -
Panique à Needle Park de
Jerry Schatzberg (1971 )
proposé pour la seconde fois

À LA CARTE - L'aventure du
Poséidon. rtsr

22.45 TJ Soir

23.00 Lucie de Lammermoor
Opéra de Gaetano Donizetti
- Solistes, choeur du Grand-
Théâtre de Genève, l'OSR.
dirigés par Nello Santi

01.25 Bulletin du Télétexte

14.00 Un vrai schnock (R), film de
C. Reiner (1979). 16.50 Break Dan-
ce and Smurf (R), film musical de
Vittorio De Sisti (1984). 18.20 Capi-
taine Flam (Ciné Jeunesse). 18.45
Oliver 's Story (R), film de John Kor-
ty (1979). 20.20 Téléciné présente
(Libre). 20.30 Docteur in love, film
de Garry Marshall (1982). 22.15 Le
massacre de la Saint-Valentin , film
policier de Roger Corman (1967).
24.00 Nuits suédoises.

16.05 Portrait (R). 17.05 La mémoi-
re du peuple noir : L'aventure jamaï-
caine. 17.55 Mémoire des pôles:
Les Esquimaux, hier et aujourd'hui.
18.10 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00
L'histoire de France à travers ses
châteaux. 19.30 Madame le maire
(6). 20.25 Orchestre français de
contrebasses. 20.35 Portait de Clau-
de Lelouch- , cinéaste. 21.30 Thalas-
sa la mer : «Touche pas à mon pois-
son... 22.00 Journal télévisé. 22.30
Sports-loisirs.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.I0 La météo

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse

14.45 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon
4 heures
Invités: Goûts de luxe

17.05 Les Buddenbrook (3)
A son retour de Liubeck,
Johann Buddenbrook exige
de Tony qu'elle épouse
Grùnlich et que Thomas
quitte Anna

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix

19.10 Santa Barbara (33)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.35 Intervil les
Le duel entre: Neuilly-
Plaisance et Lunel

22.25 L'attentat contre le
Pape
Film de Giuseppe Fina (1 ) -
L'attentat contre le Pape, le
13 mai 1 980, place Saint-
Pierre à Rome, et
l'instruction qui suivit le
procès d'Ali Agça sont ici
reconstitués

13 MAI 1980 - On a voulu tuer
le pape... agip

23.55 La Une dernière

00.05 Les envahisseurs
31. Les défenseurs - David
Vincent n'est plus seul. Un
petit groupe de personnes l'a
rejoint dans son combat
contre les extra-terrestres.

01.05 TV sans frontières

18.00 Telegiornale. 18.05 Progrâm-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan: 15. L'incontro. 19.00 11 Quo-
tidiano - Locamo : intervesti e com-
menti dal Festival del film. 19.30 11
Quotidiano 20.00 Telegiornale.
20.30 Operazione O.P.E.N.: 9.
L'isola del tesoro. 21.30 Storia se-
greta del petrolio : 8. Il tempo dei
cambiamenti. 22.30 Telegiornale.
22.40 Le vacanze del slgnorHu-
lot, film di Jacques Tati (1952).
00.05 Telegiornale

12.05 Portomatto 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Tempo di villeggiatura .
Film (1956) di Antonio Racioppi.
15.40 Vignola : Cislismo. Tappa Par-
ma Vignola. 16 25 La straordinaria
sorgente di Itosha. 17.20 Ho incon-
trato un 'ombra (3). 18.30 Portomat -
to. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 G 1
soliti ignoti. Film (1958) di Mario
Monicelli. 22.15 Telegiornale. 22.25
Spéciale TG 1. 23.20 TG 1 - Notte
- Che tempo fa 23.30 Cesenatico :
Atletica leggera. 

ÂV
6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres
avec Danièle Ajoret et Alain
Chevallier

10.30 Peintres de notre
temps
10. Christian Zeinert, natif de
Paris

10.55 La Course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jésus de Nazareth
4e et dernière partie

15.30 Rue Carnot (106)

15.55 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (66)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La nuit du harem (2)
réalisé par Bill Haie

22.05 Antenne 2 dernière

22.20 This is Elvis
Film de Malcolm Léo. pour
le 10e anniversaire de la
mort du King (Documents
d'actualités et scènes
reconstituées)

FR3
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40o à l'Ombre de la 3

17.00 Vive la vie (32)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers
7. L'Olonais

19.00 19-20 Indos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Opération OPEN
2. Le retour du léopard

21.20 Portrait
de Yves Saint-Martin

22.35 Ce jour-là, le monde
changea
6. La vie sans ordonnance

23.25 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
The legend of King Arthur. 19.00
Game for a laug h. 19.30 Great Rail-
way journeys of the world . 20.30
The Lenny Henry Show. 21.00 Ail
for love : Letting the birds go free.
22.00 Super Channel News. 22.30
NBC baseball games. 23.35 Taies of
the Unexpected. 0.00 Kolchak. Mys-
tery suspense thriller. 1.00 Rockin '
at the Speed of Light. 2.00 Power
Hour. 3.00 Boogie Box. 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mer. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis — Dennis at
boot camp. 18.30 Hogan 's Heroes.
19.00 Nanny and the professor.
19.30 Castaway. 20.00 Ritter 's
Cove. 20.30 Big Valley (Western) .
21.25 Ciman-on City. 22.20 Ask D'
Ruth. 22.45 Pop Music Show.

@ DRS
I>J ;CIH 2-lîfctaSîcii!
17.00 Tagesschau. 17.05 Karisson
auf dem Dach , nach Astrid Ltnd-
gren. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Dirâkt us...?: Volkstûmliches
aus Fulenbach , Gunzgen , Neuen-
dorf. 19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Party: zu Gast im Araberges-
tut von Nicolas Hayek (1). 20.55
Feriengrùsse. 21.05 Sommer-Wuns-
chprogramm : Spielfilm von unseren
Zuschauern ausgewahlt. 22.45 Ta-
gesschau. 23.00 Party (2) . Der Weg
ist das Zlel : 6. Die Eiger-Nord-
wandtragôdie 1936 (2). 00.35 Ma-
gnum: Die kleine Schwester. 01.20
Nachtbulletin.

f.i: >Ml

10.00 Musikantestadl. 11.30 Bilder
aus der Wissenschaft. 12.10 «Jetz
ess' ich weniger Fleisch». 13.00
Heute. 13.15-13.30-14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Salto Mortale (14).
15.50 Tagesschau. 16.00 Barens-
treiche. Tschechosl. Puppentrickfilm.
16.15 Walt Disney : Entfuhrt. Die
Abenteuer des David Balfour. Ame-
rik. Spielfilm (1960) von Robert Ste-
venson. 17.45 Tagesschau. 17.55
Marna Malone. Der Papst und die
Party. 18.20 Autoreport. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Alltags-Geschich-
ten. 19.00 Schlossherren (8). 20.00
Tagesschau. 20.15 Kaiserball.
Oesterr. Spielfilm (1956) von Franz
Antel. 21.50 Plusminus. 2230 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. U.a. :
Admirais Cup. Hochseesegel-Regat-
ten vor England und Irland. 23.45
Der Saustall. (Coup de Torchon).
Franz. Spielfilm (1981) von Ber-
trand Tavernier. 1.50 Tagesschau.

10.00 Musikantenstadl. 11.30 Bilder
aus der Wissenschaft. 12.10 «Jetzt
ess' ich weniger Fleisch ». 13.00
Heute. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.50 Die grossen Wallendas.
Eine deutsche Artistenfamilie. 16.20
Ferienexpress. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Robin
Hood. Der neue Sheriff. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Sommerfestival im ZÛF - «Der Korn-
missar » — « Toter Herr im Regen...
21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. Kulturmaga-
zin. 22.50 Die Strassen von San
Francisco. Wer nicht zahlt muss ster-
ben. 23.35 Breaking Glass. Eng l.
Spielfilm (1980) von Biran Gibson.
1.15 Heute.

16.00 Die Flucht der Pumas. Ame-
rik. Spielfilm (1972) von Jérôme
Courtland. 17.25 Stadtansichten.
Frankfurter Bilder. 18.00 Da schau
her ! 18.28 Die Abenteuer der Maus
auf dem Mars (8). 18.35 Lassies
Abenteuer. Meine gute alte Clémen-
tine. 19.00 Abendschau. 19.30 Die
Sprechstunde. 20.15 Menschen
und Strassen. La Rue Centrale —
wohin? 21.00 9 aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Wortwechsel. «Mit
Angst , aber begeistert ! » 22.30 Pro-
jekt Atlantis (1). 4teil. ital. Fernsehse-
rie. 23.30 Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Der Pascha. 10.30 Hasch
mich , ich bin der Môrder. Franz. Kri-
minalkomôdie (1971) von Jean Gi-
rault. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten — Ferienprogramm.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Wenn
Flaschengeister sich verlieben. 14.45
Raumschiff Enterprise. Ich heisse
Nomad. 15 30-Ferienexpress. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Captain Future . 17.30 Anna , Ciro
+ Co. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Der
Kommissar. Sturz aus grosser Hohe.
21.15 Schau hin und gewinn. 21.25
Pearl Harbor (2). 3teil. amerik. Fern-
sehfilm. 22.55 Der Mann, der Li-
berty Valance erschoss. Amerik
Spielfilm (1961) von John Ford.
0.50 Nachrichten.

MU-MOI
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Podium des stars. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de
l'actualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Le podium des stars vous attend ce jour
dans la charmante localité du Landeron.
Au programme: De 11 à 15h: Chaud
devant , grande émission de variétés présen-
tée par Jean-Marc. Puis, nos jeux de l 'été
de 17 à 19 heures (la planche des prix est
tout simplement incroyable). Enfin , la gran-
de soirée en chantée avec en vedette, un
magnifique orchestre bavarois comprenant
22 membres. Santé!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On'
se calme. 10.05 Sirocco. 13.15 Bonjour
paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Histoires
en couleurs. 16.05 Le passé continu. 17.05
Le pays d'où je viens. 17.30 Soir-Première.
19.05 Les années Astaire. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Soir d'été. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été : Com-
me il vous plaira... 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05. L'été des Festivals.
20.30 Inde en Suisse 87. 22.40 Démarge.
1.00-5-59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 15.00 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So
tônt's im Kanton Neuenburg. 20.00 In
der Ménagerie : Im Amphitheater , reprise
de dimanche. 22.00 Express de nuit . 2.00
Club de nuit.

EgHgEffigB——
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00
Musiques en capitales : Yougoslavie (2).
8.05 Demain la veille en vacances. 9.05
Clara Schumann (5). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Orchestre d'Auvergne , solistes
et Jean-Jacques Kantorov. 14.00 Les
chants du marin. 14.15-18.00 Thèmes et
variations. 18.05 Concert à Aix-en-Proven-
ce. 19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazine inter-
national. 20.00-22.00 Soirées, de Fran-
ce musique : Orchestre national de Fran-
ce, Mstislav Rostropovitch et Hugh Wolff.
22.00-1.00 Programme proposé.

RADIO B
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Six ans après, les caméras se souviennent

ATTENTAT — C'est le 13 mai 1981 que, place St-Pierre à Rome, le pape Jean-Paul II s'eff ondrait , victime de
trois balles de revolver tirées à bout p ortant par un Turc de 23 ans, Mehmet Al i  Agça. Un f euilleton italo-
allemand en deux épisodes , dont la première partie sera diff usée vendredi 14 août, à 22 h 25 sur TF1,
reconstitue le drame et les heures qui suivirent. Qui a voulu tuer le pape? fan/agip

Il faut tuer le pape !

/ * 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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IA SEMAINE TMWI0N K . . .

Une semaine télévision dans la vie d'Anne-Geneviève DuPasquier, étu-
diante à l'Ecole de commerce de Neuchâtel , de «Mélodie en sous-sol»
aux « Communards ».

«La TV? C'est génial , j 'adore ! D'abord
parce que je suis une passionnée de ciné-
ma et que la télévision nous montre beau-
coup de films qu 'il n'est plus possible de
voir en salles, et pas forcément des films
de ciné-club ! J'aime bien aussi les variétés
et Patrick Sabatier. Moi , je trouve qu 'il est
enthousiaste et qu 'il sait faire partager ses
passions, c'est important. Par contre, je ne
regarde jamais le football , ni les courses
de Formule 1, je trouve cela embêtant.

# « Mélodie en sous-sol » (1962),
d'Henri Vemeuil. Avec Alain Delon
et Jean Gabin. TSR, lundi 10 août,
21 h. Dans le cadre de «TV à la car-
te».

— Pourquoi je vais reqarder « Mélodie
en sous-sol»? Parce qu il y a Delon, et
qu 'il est pas mal, hein? Et puis, il a quand
même du talent! Dans «Le Passage » et
«Notre histoire », il a eu le courage
d'abandonner ses rôles, et j 'admire qu 'il
ait « osé " décrocher. Je n 'ai jamais vu

« Mélodie en sous-sol» . Delon y joue avec
Jean Gabin, que je connais moins. Gabin ,
en tout cas, ne figure pas dans mes préfé-
rés. Je n 'aime pas son côté bourru...

0 « Les enfants du rock». Avec
« Les Communards». Rock pop festi-
val de Montreux no 2. Antenne 2,
mardi 11 août, 22 h 10.

— Je n 'ai pas tous les disques des
« Communards » , mais j 'adore ! Leur mu-
sique est très rythmée, très typée aussi.
Jimmy Sumerville a une voix de femme ,
c 'est curieux et assez fou.  Je regarde rare-
ment les « Enfants du Rock » , mais là , je
serai devant mon poste !

© «Le souffle de la guerre », feuil-
leton américain en neuf épisodes, de
Dan Curtis. Avec Robert Mitchum et
Ali Mac Grau/. TF1, jeudi 13 août,
20 h 35.

— Voilà un feuilleton remarquable!
C'est l 'histoire bouleversante de l'idylle

ANNE-GENEVIÈVE DUPASQUIER - La passion. fan Treuthardt

d 'un Américain avec une petite juive. La
reconstitution m'a l 'air assez fidèle. Pour
moi qui n 'ai pas connu l 'époque de la
dernière guerre, ça m'ouvre un peu les
yeux, ça m 'apprend à connaître et surtout

à comprendre. Hélas , le feuilleton finit  un
peu en queue de poisson. L 'h istoire s 'ar-
rête en 1941... un peu trop tôt, dommage.

A B.

Anne-Geneviève
DuPasquier
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Paul ine Laffont,

Brigitte Fossey,

Nathalie Baye,

Faye Dunaway ,

. Kim Wilde,

Nathalie Wood,

Charlotte Ga insbourg ,

Desireless,

sont les charmantes femmes qui

égayeront vos journées à la télé-

vis ion cette sema i ne

Femmes
de là

semaine
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11 35 Svizra rumantscha

12 20 Bonsoir (R)

12 45 TJ Flash

12 50 Starsky et Hutch

13 40 Mon oeil (R)
Regards insolites sur la
Suisse et les Suisses

14 30 New Toys
A Montreux en 1086

14 50 La plus belle affiche
du monde

16 20 Challenge (1)
Film de Chris Thompson
contant comment la fameuse
Coupe America, gagnée 1 32
ans de suite par les USA,
passa en Australie en 1 983

17 55 Etosha
Vie et mort dans le lac
desséché Un coin de
Namibie lait d' un monde
sans pitié, plein d'arnaques

18 55 Télerallye
8 Kusnacht Rapperswil

19 20 Loterie suisse à
numéros

19.30 TJ Soir ot sports

20 05 Insidors

20 55 Soupçons
Cyclo Alfred Hitchcock
(1941)
avec Cary Grant et Joan
Fontaine

SOUPÇONS - Avec Joan
Fontaine et Cary Grant. rtsr

22.30 TJ Nuit

22.45 Samedi Sport
Athlétisme a Borne

23.35 Hommage a George
Gershwin
Los nuits de la pleine
lune A l'occasion du 50e
anniversaire do sa mort

23.40 Rhapsodie en bleu

01.35 George Gershwin
joué au Festival do Montreux

02.10 King of jazz
Film do John Murray
Anderson (1930)
avec Paul Whiteman et son
orchostro

12 (XI Les favoris de la lune, film de
Otar lossellanl (1084 ) 1345 Ciné
Jeunesse. 1S 20 La folle escapade,
film de Norman Tokar ( 1077).
17 10 Le roi des gitans, film de
Frank Plerson (1070) 10 05 Ciné
Jeunesse 20 10 Téléciné présente
(Libre) 20 30 Une certaine façon
d'aimer, film de Mel Sluart (10/0)
22 15 Les parachutistes arrivent.
film de John Frankcnheimer ( 1969).
24 (K) Airport , film de George Sea
ton (1070) 2 10 Angel Buens 3 30
F ureur npoche. film vie Robert Al
drich (1073). 5 10 Le pnsonnier
d'Alcatraz, (1062)

1500 Du sport 16 00 Concours de
jeunes solistes (R) 1655 Florilège
neuf millions 18 (X) Récréation Jeu-
nesse 18 40 Des chiffres et des let-
tres 10 (XI Concours jeunes solistes
1087 20 00 Signes particuliers, ma-
gazine île mode 20 45 Bouquins
magazine 21 20 Cargo 22 00 Jour-
nal télévisé 22 30 Jtri Kvlian. choré-
graphe.

8 00 Bonjour la France

8.55 Bulletin météo

9.00 Croque Vacances
Le matin des enfants

10 05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité Jean-Marc
Thibault

12.00 Flash Infos

12 05 Tournez... manège
Invités Carole Varenne et
son mari

13.00 Le Journal de la Une

13 35 Matt Houston
9 Meurtre dans la couture

14.30 La séquence du
spectateur

15.00 L' aventure des
plantes
9 La guerre ou la plante -
Entre les plantes et les
animaux , rien n'est
indifférent C' est toujours la
guerre ou la paix

15 30 Tiercé à Deauville-
Enghien

15 45 Gl Joe, héros sans
frontières
15 Pièges dans la jungle

16.15 Croque Vacances

17.30 La petite fille modèle
Film de Jean-Jacques
Lagrange
avec Danielle Darrieux , Anne
Bos. Jacques François

19 10 Agence tous risques
1 9e et dernier épisode : Pas
si facile que ça

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin météo

20.40 Columbo
6 Question d honneur

COLUMBO - Avec Peter Falk .
a-rtsr

22 00 Les étés de Droit de
réponse
L'esprit de contradiction :
Les découvreurs
(Emission inédite)

24.00 La Une dernière

00.15 Les incorruptibles
2 Scandaleux verdict

15 30 1 Agosto, Festa nazionale da
Sion (R). 17.10 Dempsey & Make-
peace : Predisposizione alla violenza.
1800 Telegiornale 1805 Scaccia-
pensieri. 18.35 11 Vangelo di doma-
ni 18 50 Lotto svizzero a numeri
10 00 II Quotidiano Festival, diretta
da Locamo. 10 30 II quotidiano
20 00 Telegiornale 20.30 Paese
selvaqgto. film di Philip Dune
(1961)Ricordando Elvise Presley 10
anni dopo. 22 20 Telegiornale.
22 30 Sabato sport 23 30 Jazz Ber
na 1985: Jazz in Around Night
00.10 Telegiornale

11 25 Aujourd'hui en France 12 05
Maratona d'estate 13 30 Telegior-
nale. 14 00 II visone sulla pelle Film
(1062) 1540 Sabato sport. 17.15
Spéciale il sabato dello zecchino es
tate. 18 25 Le ragioni délia speran-
za 1840 Fronttera (2) 10 40 Aima
nacco del giorno dopo 20 (XI Tele-
giornale. 20 30 Sotto le stelle 21 45
Telegiornale 21 55 An a d'estate
0 00 TG 1 Notte

10.25 Pour les
malentendants

10.45 Le bar de l'Escadrille
6me épisode

11 15 Roule, routier (3)
En Arabie Saoudite

12 00 Récré A2 Vacances

13 00 Antenne 2 Midi

13.35 « V »
20 L'échange

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme - Marche - .
Athlétisme

18.05 Mon amie Flicka
5 L' invité

18.30 Récré A2 Vacances

18 50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Affaire suivante

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Boum Nostalgie
animé par Carlos - Invité
d'honneur: Francis Cabrel

21.50 Les brigades du Tigre
6 La Main noire

22 50 Rigol'été
5. Les dangers des vacances

23.45 Antenne 2 dernière
et Les Frustrés

FR*
14.00 Espace 3 Santé

14.30 Sport-Loisirs
Vacances

17.30 Madame le maire
6e et dernier épisode

18.30 La nouvelle Affiche
Les parrains: Jean-
Jacques Goldman et
Johnny Hallyday

19.15 Actualités régionales

19.35 Disney Channel
Winnie l'ourson

20.00 La Classe

20.35 Disney Channel

21 .00 Un drôle d' oiseau
2e et dernier épisode

21.35 Disney Channel

21.50 Soir 3 dernière

22.15 Le divan d'Henry
Chapier
pour Roland Giraud

22.30 Histoires singulières
3 Et le mur s'écroula

23.30 Prélude â la nuit

14.30 Hiqh Chapparal 15 30 Super
Sport. 17.30 The Rock of Europe.
18.30 Supertrain. 19 30 Oil. Docu-
mentary 20 30 The Bolshoi Orches-
tra live 22 00 Saturday Night Théâ-
tre : Mona 23 05 Late night movie.
0 45 Montreux Rock Festival 1987.
1 00 Videopix 2 00 The European
Hot 100. 3 00 The Smooch. 4 00
Music Box Spécial. 500 The Rock
of Europe 6.00 The Face.

800 Children's programme. 8.30
The Cisco Kid 11.30 Bailey's Bird
12 05 Pop Music Show. 14.35 NHL
lce Hockey 15 35 Shell Internatio-
nal Motor Sport 1645 Canada cal
ling. 17.15 The Nescafc UK Top 40
Show. 18 15 Animatcd Classic . Ro
binson Crusoe 19.10 Land of the
Giants Science fiction 20.15 Cash
and Company 21 10 VVWF Supers-
tars of Wrestling 22.10 Journey to
the Unknown. 23 10 The Nescafe
UK Top 40 Show 005 Pop Music
Show.
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1600 1. August (Zweitausstrahlung
der Sendung aus Sitten). 17.30 Te-
lesguard. 1745 Gutenacht Geschi
chte. 17.55 Tagesschau 1800 Ber
gerwelt: 3 18.45 Schweizer Zahlen-
iottos. 1855 Oesi Musig 19.30 Ta-
gesschau und sport. 19.50 Wort
zum Sonntag. 20.05 Sommenr-
Wunschprogramm : «Aif eines
Neues » von Alan J Pakula - Vater
sein dagegen sehr .. von Kurt Meisel
• •¦ Jensetits von Eden » von Elia Ka-
zan 20.15 Toile Nâchte In Us
Vegas, film von George Sidney
(Zum 10 Todestag von Elvis Pres-
ley). 2140 Tagesschau. 21.50
Sportpanorama. 22.50 Der Alte:
Die Tote in der Sauna 23.50 Nacht-
bulletin. 23.55 Saturday Night Mu-
sic.

r̂ ;i>ia fl̂ fr̂ BS ĵ â^liS
10.25 Die Sport Reportage. 1055
Das waren Hits. 11.25 Gott und die
Welt. 12.10 Auslandsjournal. 13.00
Tagesschau. 13.45 Tapetenwechsel.
14.30 Fur Kinder. 15.00 Mutsch-
manns Reise. Film von Hanno Lu-
nin. 16.40 Johannes (5). 17.30 Fa-
milie Feuerstein. Die Hausfrau des
Jahres. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. Ua. Fussball : 1. Bun-
desliga, Moderner Fùnfkampf: WM
der Damen in Bensheim. 19.00 Die
Abenteuer des Herakles. 19.25
Sportshop. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Landle-
ben. Komôdie von Hans Henning
Holm. 21 55 Tagesschau. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Der
Rammbock (Le ruffian). Franz.-ka -
nad. Spielfilm (1982) von José Gio-
vanni. 23.50 Die Maske des Fu-
Manchu. Amerik. Spielfilm (1932)
von Charles Brabin. 0.55 Tagess
chau.
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1035 Sie nannten ihn Mùcke. Ital -
deutscher Spielfilm (1978) von Mi-
chèle Lupo. 12.15 Erinnerungen.
13.15 Nachrichten. 1425 Der Stolz
der Familie. Deutscher Spielfilm
(1958). 16.00 Pinocchio. 16.25
Rund um die Welt. 16.50 Orna bitte
kommen. 17.05 Jack Holbom.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Manè-
ge frei. 1900 Oesterreich heute.
1930 Zeit im Bild. 1955 Sport.
20.15 Muslkpavillon. Die schôns
ten und beliebtesten ôsterreichts-
chen Melodien 21.50 Der Glûcksrit-
ter (5). 22.50 Blue Suéde Shoes.
23.50 Nachrichten.

13.55 Anderstorp : Motorrad-WM
bis 250 ccm. Grosser Preis von
Schweden. 15.00 Lady German
open. Int. Golfmeisterschaften
17.00 Topfguckers Abenteuer.
17.30 Reden und reden lassen (5).
18.00 Der Automensch (2). 1830
Mutter Mirjam. Frauenkloster. 19.00
Abendschau auf Achse. 19.30 Lan-
der - Menschen - Abenteuer. 20.15
Carmen. Oper in 4 Akten von
Georges Bizet. In der Pause: 21.15
Neues. 23 15 Zum 10. Todestag von
Elvis Presley: Elvis on tour Toumee-
Bericht von Robert Abel aus dem
Jahr 1972. Zusammenschnitt von
Konzertaufnahmen.

12 00 Nachbam in Europa. 14.30
Eine Mumie packt aus. 15 00 Char-
lie Chaplin: Der Vagabund Amerik.
Spielfilm (1920) von Charles Cha-
plin. 15.50 Hamburg ¦ Bilder einer
grossen Stadt. 17 30 Landerspiegel.
1820 Locker vom Hocker. 19.00
Heute 19.30 Die Pyramide.
Schnelles Spiel um Wôrter und Fie-
griffe. 20.15 Sommerfestival im ZDF
¦ Wunschfilm der Woche. Wàhlen
Sie Ihren Spielfilm aus ! 1. Old Shat-
terhand. Deutsch ital franz -jugosl.
Spielfilm (1963) von Hugo Fregone-
se. 2 Der elektrische Reiter Amerik.
Spielfilm (1978) von Sydney Pol-
lack. 3. Die vier Sohne der Katie
Elder. Amerik. Spielfilm (1965) von
Henry Hathaway. 22.15 Das aktuel
le Sport-Studio.

I TELEVISION I
BTN 200I
Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.
800 Informations SSR. 8.10 Les week-
ends de l'été. 9 00 Naissances. 12 00 Titres
de l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Les week
ends de l'été. 17.00 Informations SSR.
17.05 Les week-ends de l'été. 20.00 Mu-
sique de nuit

Sonnez sifflets, résonnez public ! La saison
footbalistique reprend aujourd 'hui. Ce soir ,
premier tour du championnat-marathon
87-88. Le champion suisse en titre, est-il
besoin de le nommer reçoit Lucerne à la
Maladière. RTN-2001, fidèle à ses habitu-
des retransmet la rencontre en direct (dès
19 h 50). Oserons-nous un chauvin mais
fair-play « Allez Xamax » t

RICARDO IOSCA - Courtier en
pub à RTN 2001. fan Treuthardt

Spécial mi-été de Vercorin.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Madame Première, en direct du Pays
romand. 6.00 Bon week-end. 6.35 Bulletin
routier. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.20 Tourisme week-end. 9.05
Spécial mi-été de Vercorin. 12.30 Midi-
Première. 12.40 Parole de Première. 13.00
Spécial mi-été de Vercorin. 18.05 Soir-
Première. 18.20 Revue de presse à 4.
18 30 Samedi soir. 22.40 Jardin secret.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Nottumo. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi-musique. 13.30
Provinces. 15.00 Espace musical. 16.30
.1*777 17.30 La Suisse à la rencontre de
ses cantons. 18.00 La chanson française.
20.05 L'été des Festivals. 20.30 En
direct. 0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 900 Palette. 12.00 Samedi-midi.
14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales. 15.00 Portrait du
musicien Hans Schârlig, pour son 85e
anniversaire. 1600 SpieTplatz. 17.00 Welle
eins. 19.15 Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte, avec : Discothèque.
21.00 Football. 22.15 Pepe Llenhard-
Band live. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique: La
nuit de l'alto. 7.00 Avis de recherche. 9.05
Carnet de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Festival de Montpellier :
le London Baroque et Charles Medlam.
14.00 Le temps du jazz. 15.00 Top Laser.
1905 Les cingiés du music-hall.
19.25-2.00 Soirées de France
Musique : Récital Jessye Norman, soprano
- Concert de musique de chambre. 23.05
Hommage à Eugen Jochum, chef
d'orchestre.

RADIO
RTN-2001
littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7 00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7 30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11 00 Chaud devant. 12 00 Titres de l'ac-
tualité. 12 15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15 00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19 15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.
Ne croyez pas que le Canada est unique-
ment le pays des bûcherons et des hoc-
keyeurs Cette contrée au climat rigoureux
a aussi donné naissance à des rockers de
premier ordre. Témoin le blondinet Bryan
Adams dont l 'histoire vous sera contée par
le menu sur nos ondes, ce soir , de 21 à
22 h. dans le cadre de / 'émission Staccato.
Rangez vos moufflcs, l 'homme est connu
pour réchauffer I amiosphère.

Inf. toutes les heures (sauf à 2200 et
23 00). 005 600 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 1005 Sirocco. 13.15 Bonjour
paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Histoires
en couleurs. 16 05 Le passé continu. 17 05
Le pays d'où je viens. 17.30 Soir Première.
19.05 Les années Astalre. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Histoires à frémir debout.
2105 Soir d'été. 22 40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 005 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 8 55 Clé de voûte 9,10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse musique. 16.05 Espa-
ce d'un été : Comme il vous plaira... 17 30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals 20.30 Festival de Hambourg.
23.15 Postlude. 0.05 5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 600
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet
te. 11.30 Club des enfants. 12 00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportl-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B.»: Bucheggberg, ein
Stiick landliche Schweiz (3). 21.30 Pro-
gramme musical d'Andy Hardcr. 24 (X)
Club de nuit.

2.00-7 00 Nuits de France-Musique: Jo-
hann Strauss. 7.00 Musiques en capitales :
Yougoslavie. 8.05 Demain la veille en va-
cances. 9 05 Clara Schumann (4). 12 05
Le temps du jazz. 12.30 Concert d'orgue à
Montpellier. 24.00 Chants du marin.
14.15 18.00 Thèmes et variations. 18.05
Concert à Aix-en-Provence. 19.00 Jazz
d'été. 19.30 200 Soirées de France Musi-
que: Orchestre national de l'Ile-de-France,
soliste et Claudio Santoro. 23.05 1.00 Pro-
gramme proposé.

»
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12.00 L'homme botanique

10 Le prix d'une calorie

12.25 La vallée des
Peupliers (85)

12.45 TH Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (86)

13.05 Dancin'days (59)

13.35 Les grands détectives
4 La lettre volée

14.30 La flamme pourpre
Film de Robert Parrish
(1954) 

16.10 Le recours aux armes
Film de Jean-Louis
Philippon

17.05 Vert Pomme

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 La famille princière de
Monaco (R)
présentée par Léon Zitrone

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.10 Les écrans du monde
Film de Paule Baillargeon
(Canada. 1986)
Sonia - Une réflexion de
fiction sur une terrible
maladie qui vient d'emporter
Rita Hayworth : la maladie
d'Alzheimer , aussi sournoise
qu'irrémédiablement
mortelle

SONIA - Cauchemar et
mystère. rtsr

21.00 TV à la carte

21.05 Bon anniversaire 007

22.05 TJ Nuit

22.20 Musiques à la carte
à choisir entre: Johann et
Joseph Strauss avec l'OSR
- Elvis Presley, mort voilà
10 ans déjà - Le Valais
chante et danse

22.45 Bulletin du Télétexte

14.00 Disney Channel - Yogi et
compagnie (Ciné Jeunesse). 17.10
Je hais les acteurs (R), film noir-
blanc de Gérard Krawczky (1986).
16.40 L'inceste (R), film de John
Newland (1970). 20.15 Téléciné
présente (Libre). 20.30 Ginger et
Fred, film de Federico Fellini (1986).
22.35 Les favoris de la lune (R), film
de Otar losseliani (1984). 0.20 Le
Kid de Chicago.

16.05 Justin de Marseille, film de
Maurice Tourneur. 17.45 L'école
des fans avec Aimable, accordéon.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres 19.00 Le
Grand Echiquier : « Devos en liber-
té ». Voici 30 ans qu'il nous fait rire
avec ses jeux de mots et sa logique
implacable. 22.00 Journal télévisé.
22 30 Jazz à Juan les Pins: les
grands moments du 27e Festival.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invités: Marie-Paule Belle

12 .00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités Jean Gachassin et
Marie-Germaine

13.00 Le Journal de la Une

13.45 La croisière s'amuse
33. Mariage en croisière (1 )

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

15.15 Quarté à Deauville

15.30 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon
4 heures
Invité: Pijon

17.05 Les Buddenbrook (2)
d'après Thomas Mann

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
33. Il s'appelle Mannix

19.10 Santa Barbara (32)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.35 Le souffle de la guerre
6me épisode

GUERRE - Avec Ralph
Bellamy, dans le rô le du
président Roosevelt. agip

22.10 Le ballet Moïsseïev
Au Palais des congrès, une
vraie fête de l'œil, et de
l'oreille. Un spectacle offert
pour les 50 ans de la célèbre
Compagnie de ballet

23.25 La Une dernière

23.45 Les envahisseurs
30. La captive - Aux Nations
Unies, un intrus est fait
prisonnier Le médecin qui
i'examine constate qu'il n'a
rien d'humain et appelle
David Vincent

18.00 Telegiornale. 18 05 Program-
mi estivi per la gioventù 18.35 D'Ar-
tacan : 14. Alla ricerca di Giulietta.
19.00 11 Quotidiano Locarno : Inter-
vesti e commenti. 19.30 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Fln-
chè dura la tempesta. film di Bru-
no Vailati e Charles Freud. 22.10
Telegiornale. 22.20 Le fabbriche dei
sogni: 3 USA e Gran Bretagna:
una nuova generazione di maghi.
23 10 Musicrime estate: Eric Clap-
ton in concert 24 00 Telegiornale.

14 00 Non c'è pace tra gli ulrvi. Film
(1950) di Giuseppe De Santis.
15.45 Rosaura 16 30 II falco giocol-
lare. Di Simon Trevor 17.25 Ho
incontrato un'ombra (2) 18.30 Por-
tomatto. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 20 00 Telegiornale. 20.30
Il terrore corre sul file. Film (1948)
di Anatole Litvak. 22 00 Telegiorna-
le. 22.10 La Traviata. Opéra di Giu-
seppe Verdi. Salisti. Orchestra e
coro del Teatro Comunale di Bolo-
gna. 23.10 Artisti d'oggi. Alberto
Burri : 11 viaggio due mostre a Roma

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres (4)

10.30 Peintres de notre
temps
Yves Lévèque. fidèle à ses
origines paysannes

11.00 La Course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jésus de Nazareth (3)

15.20 Rue Carnot (105)

15.45 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (65)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le Journal à la Une

20.30 C'est pas parce qu'on
a rien à dire qu'il faut
fermer sa gueule
Film de Jacques Besnard
(1975)
avec Bernard Blier , Michel
Serrault

22.00 Made in Britain
Film d'Alan Clarke

23.15 Le corps vivant
22. Sexualité

23.45 Antenne 2 dernière

g»
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
à La Grande Motte

17.00 Vive la vie (31 )

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers
6. La Giralda

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Pas d'escale pour le
vol 06
Film de William Graham

21.55 Soir 3 dernière

22.20 Décibels Rock

23.05 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 1430
Hippo 15 30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game for a laugh. 19 30
Armchair Adventure : Assignment
Adventures. 20.30 Spitting Image.
21.00 Shoestring. Crime séries.
22.00 Super Channel News. 22 30
Super Sport. 23.05 World Cinéma :
A far cry from home. 0.40 Montreux
Rock Festival 1987. 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 The Buzz. 4.00 The Pepsi Live
Show. 5.00 Countdown. 6.00 The
Face. 

1500 Transformers. 1530 Barrier
Reef. 16.00 Live Pop Music Show.
1700 The DJ Kat Show. 18.00
Dennis - San Diego Safari. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 Nanny and
the professor. 1930 Get smart —
Pheasant under glass. 20.00 Tom
Jones. Music Séries. 20.30 A Coun-
try Practice. 21.20 Championship
Wrestling 22.15 Charles Haughey's
Ireland 23 15 Pop Music Show

Q DRS
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17.15 Tagesschau. 1220 Pippi
Landstrumpf : Pippi ausser Rand
und Band. 18.50 Gutenacht Geschi-
chte. 19 00 Diràkt us...?: Volkstum-
lisches aus Nunningen, Oberbuchsi -
ten, Seewen. 19.30 Tagesschau und
sport. 20 05 Sommer Wunschpro-
gramm : « Sprengkommando Atlan
tik» von Andrew V. McLaglen
(1979) - ..Rache aus den Reich der
Toten» von John Irvin (1981) -
«. Zwei ausgekochte Gauner » von Je-
remy Paul Kagan (1983). 20 15 In
bester Gesellschaft : 11. Gegen die
Uhr 21.05 Aus tierlscher Su ht
optische Wahrnehmung bei Tieren.
21.55 Tagesschau. 22.15 Film top-
Extra : Locarno. 22.35 Europaisches
Militàrmusikfestival Chiasso 1986.
23 30 Magnum: Ein vierzig Jahre
aller Mord. 00 15 Nachtbulletin.

TÏÏ»9P-fiiîj ¥,*tî S29H
10.00 ARD Sport extra. 11.35
Schwestcrn sind nicht Brùder. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30 14.35 Videotext fur
aile. 14.55 Fury Die Abenteuer ei-
nes Pferdes. 1520 Natur und Tech-
nik. Das Fahrrad lemt laufen. 15 50
Tagesschau. 1600 Komische Ges-
chichten. 16.45 Fur Kinder : Jim
Knopf und Lukas, der Lokomo-
tivfhrer (4). 17.15 Fur Kinder : Ach-
tung Klappe. 17.45 Tagesschau.
17.55 Engel auf Râdern Antiquitâ-
tenfieber. 1820 I love California.
18 30 Landesschau. 18.45 Unter-
wegs daheim. 19.00 Hart aber herz-
lich. Rosen und Dornen. 20.00 Ta
gesschau. 20 15 Schlag auf Schlag.
21.00 Musikantenstadl. Volks
tùmlicher Abend. 22.30 Tagesthe-
men. 23 00 Vier gegen die Bank
Film von Wolfgang Menge und
Wolfgang Petersen. Nach dem Ro-
man «Gentlemen in roten Zahlen»
von R. Maloney. 0.35 Tagesschau.

f À t ] J W i Y**̂ r is t trn'r3T^ *'
10.00 ARD Sport extra. 1135
Schwestern sind nicht Brûder 12 10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 14.40
Mein Name ist Hase. 15.05 Der Va-
gabond Die Abenteuer eines Scha-
(erhundes. 15.30 Ferienexpress.
16.05 Im Reich der wilden Tiere.
Die Waipitis der Montana Rockies.
16.30 Meine Mutter, deine Mutter.
Rauchen verboten. 17 00 Heute.
Anschl : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Abenteuer
einer Lady. Indianische Gerechtig-
keit. 19.00 Heute. 19.30 Tele As.
Fernsehspiel. 21.00 «Jetzt ess' ich
weniger Fleisch». 21.45 heute Jour
nal. 22.10 Was nun, Herr Diepgen?.
Fragen an den Regierenden Biirger-
meister von Berlin. 23 10 Der
Schiedsrichter. Nach der Erzahlung
•¦Die Wahrheit des K. Bisst » von
Lorenz Lotmar. Régie : Rolf von Sy
dow. 0.40 Heute.

1600 Die Tânzerin und der liebe
Gott. Ital. Spielfilm (1958) von An-
tonio Leonviola. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.28 Spass im Drit
ten. 19.00 Abendschau. 19.30 Ue-
bllng, lass das Ltigen. Amerik
Spielfilm (1968) von Norman Tau
rog 21.00 9 aktuell. 21 20 Politik
Sùdwest. 2145 Sport unter der
Lupe. 22.30 Ohne Filter extra. Rose
Royce. 23.15 Nachrichten.
[>)¦

9 05 Paradiese der Tiere. Steppen-
komôdiant Gnu. 9.30 land und Leu
te 10.30 Hautnah. Fernsehfilm
von Norbert Ehry. 12.20 Senioren
club. 13.05 Nachrichten - Ferien-
programm. 14.20 Bezaubemde
jeannie. 1445 Raumschiff Enterpri
se. Planeten Killer. 15,30 Ferienex-
press. 16.05 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Tao Tao. 1730
Black Beauty. Kurpfuscherei. 1800
Oesterreich Bild. 18.30 Wir 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.03 Sport. 20.15 Tele As.
Spielereien rund um's Fernsehen
21.50 In 3 Teilen: Pearl Harbor
Amerik. Fernsehfilm (1978) von Hy
Averback. 23.25 Serplco. Schulden
muss man selbst bezahlen. 015 Na-
chrichten.
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12.00 L'homme botanique

9. Irréversible extinction

12.25 La vallée des
Peupliers (83)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (84)

13.95 Dancin'Days (59)

13.35 Les grands détectives
3. Le signe des quatre

14.30 L'esprit de famille (R)

15.45 Bonsoir (R)
à Jean-Marc Thibault

16.10 TéléScope (R)
Tout sur le cerveau

17.05 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Shangaï Blues
A la recherche de ce
morceau de France fichée au
cœur de l'Asie pendant un
siècle (jusqu'en 1943)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 11 août

20.55 TV à la carte
Votes pour le concert

21.00 Le long métrage
à choisir entre :
L'étrangleurde Boston
de Richard Fleischer (1962)
- Dernier domicile connu
de José Giovanni (1969) -
Chîsum d'Andrew V.
McLaglen (1970) 

A LA CARTE ù Tony Curtis en
étrangleur. rtsr

22.40 TJ Nuit

22.55 Football
Matches de Ligue nationale

23.55 Daniel Barenboïm
interprète Beethoven

00.10 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi et Compagnie (Ciné
Jeunesse). 14.25 Portés disparus
(Missing in action), film de guerre de
Joseph Zito (1984). 16.05 Disney
Channel - Mister T; (Ciné Jeunes-
se). 18.10 Dîner (R), film de Barry
Levinson (1983). 19.55 Galtar
(Ciné Jeunesse). 20.20 Téléciné
présente (Libre). 20.30 L'amant ma-
gnifique, film psychologique d'Aline
Issermann (1986). 22.15 Le temps
du Rock'n roll (R), film musical.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 16.55 La boîte à rêves
(R). 17.30 Jazz à Antibes/Juan-les-
Pins (R) . 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 La boîte à rêves : Le violoncel-
le. 19.25 Les tréteaux de l'été : avec
Fabienne Thibault. 19.35 Dernières
nouvelles de notre passé: Adieu Pa-
trie (1840-1880). 20.35 Suisse-inso-
lite. 21.30 Jazz à Antibes avec paolo
Conte. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Continent francophone: Tropical
Parade au Cameroun.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez., manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
32. Qui est le maniaque 7

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.30 Des clips dans mon 4
heures
Invités : Les Avions

17.05 Les Buddenbrook (1)
d'après Thomas Mann
Réalisé par Peter Franz Wirth

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
32. L'affaire Danford

19.10 Santa Barbara (31)
Le père Capwell est furieux
du mariage d'Eden et de
Cruz tandis que Marcello
prépare un piège pour
assouvir sa vengeance

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.30 Dallas
31. Un écho du passé

DALLAS - J. R. et Sue Ellen.
agip

21.30 Le Gerfaut (6)
d'après Juliette Benzoni
Judith, seule et désemparée,
trouve le portrait de Marie-
Antoinette et pense que
Gilles l'a trahie. Mais Gilles
est a la Bastille

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
29. Le labyrinthe

23.55 Court métrage
Le chemin d'Azatoth avec
Jean Bouise

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 13. L'amico Pom. 19.00 II
Quotidiano-Locarno : Intervesti e
comment!. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 A qualcu-
no piace Locarno : in occasione dei
40 anni del Festival internazionale
del film. 21.45 Fantasml a Roma,
film di Antonio Pietrangeli (1961),
con Marcello Mastroianni. 23.25 Te-
legiornale. 23.35 Mercoledi sport:
Calcio, incontri di Lega nazionale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Salvatore Giuliano. Film
(1962) di Francesco Rosi. 16.00 Ro-
saura. 16.30 Estate aile Falkland.
17.25 Ho incontrato un 'ombra (1).
18.30 Portomatto. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Running Brave. Film TV (1983) -
Regia cfi D.S. Everett. 22.15 Tele-
giornale. 22.25 Mercoledi sport. Via-
reggio : Atletico leggera. Meeting in-
ternazionale. 23.45 TG 1 - Notte.
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6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres (3)

10.30 Peintres de notre
temps (8)

11.00 La Course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jésus de Nazareth (2)
avec Robert Powell (Jésus)

15.25 Rue Carnot (104)

15.50 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (64)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.35 Antenne 2 journal

20.10 Football à Berlin
Match amical : Allemagne -
France. Une confrontation
qui, à un an du championnat
d'Europe des nations, ne
manque pas d'intérêt

22.05 Profession Comique
Invité : Francis Perrin.

23.00 Histoire courte

23.30 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (30)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers (5)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Discos d'Or
Sous le soleil de la Guyane

21.50 Thalassa la mer
Reportage de Denis
Châtelain:
Le parfum de la dame en
noir

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Auteurs Studio
La culotte, pièce de Cari
Sternheim

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 1530 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The really wild show.
18.30 The last Ride of the Dalton
Gang. 19.00 Game for a laugh.
19.30 Pushing the limits. Documen-
tary. 20.00 New Brighton Rock.
21.00 Rafferty's Rules. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Gaelic sport
from lrland. 23.35 QED. 0.00 Father
Murphy. 1.00 Simon Porter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 The Pepsi Live Show.

13.05 Mazda Athletics • Stock-
holm/Helsinki Grand Prix. 14.05
Ask Dr Ruth. 14.30 City Lights.
15.00 Transformers. 15.30 The De-
futy. 16.00 Pop Music Show. 17.00

he DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 Hogan's Heroes. 19.00 Nan-
ny and the Professor. 19.30 Rush -
Romany gold. 20.25 Long voyage
home (Film). 22.15 Shell Internatio-
nal Motor Sports 1987. 23.20 Ro-
ving Report. 23.50 Pop Music Show.

@ DRS
17.10 Tagesschau. 17.15 Pippi
Langstrumpf: Pippi im Takka-Tuka-
Land. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Diràkt us...?: Volkstumliches
aus Barschwil, Bùsserach, Kleinlut-
zel. 19.30 Tagesschau. 20.05 Planet
Erde: 7. Das Schicksal der Erde.
21.00 Feriengrùsse. 21.05 Jurman
Gala, ein Lebensbild des Kompo-
nisten weitbekannter Schlager und
Filmmusiken. 22.10 Tagesschau.
22.25 Fussball in Nationalliga. 23.25
Magnum : Klein aber oho. 00.10 Na-
chtbulletin.

10.00 Ivanhoe - der schwarze Ritter.
11.45 Umschau. 12.10 Panorama.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.35 Vi-
deotext fur aile. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20 Na-
tur und Technik. Ein B. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Entstation Nachta-
syl. Obdachlose in New York. 16.45
Fur Kinder : Der Pickwick-Club.
17.15 Fur Kinder : Das geheime Ta-
gebuch des Adrian Mole (3). 17.45
Tagesschau. 17.55 Tiere und Mens-
chen. Josef. 18.20 Sommer in Kat-
zenhausen. 18.30 Landesschau.
18.45 Rômer - Kelten - Germanen.
19.00 Ein heikler Fall. Konkurs
und Moral. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan. Aile Re-
dite bei Joe Paxton. 23.45 Tagess-
chau.

10.00 Ivanhoe - der schwarze Ritter.
11.45 Umschau. 12.10 Panorama.
13.00 Heute. 13.15-13.30 Videotext
fur aile. 14.40 Mein Nafne ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Die Abenteuer
eines Schaferhundes. 15.30 Ferien-
express. 16.05 Die Hôhlenkinder
(8): Das Haus. 16.30 Angst vorm
Wasser. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ich heirate eine Farriilie...
Neuigkeiten (1). 19.00 Heute.
19.30 Der Rltt auf dem Drachen
(3). Indochina - Der amerikanische
Rùckzug. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Die Schwarzwaldklinik. Die
fromme Luge. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Sommet-festival im ZDF. «We-
therby». Engl. Spielfilm (1984) von
David Hare. 23.50 Zeugen des Jah-
rhunderts. 0.50 Heute.

16.00 Der junge Thomas Edison.
Amerik. Spielfilm (1940) von Nor-
man Taurog. 17.30 Meeting-Point.
Hair. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Sie
kam aus dem Ail (7). Der Sekretar.
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.15 Aile meine Tiere (9).
Familiengeschichte. 21.00 9 aktuell.
21.15 Forum Sudwest. 22.15 Der
Dieb und die Blondlne. Amerik.
Spielfilm (1945) von George Mars-
hall. 23.30 Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Gefieckte Katzen. 10.30
Unsere kleine Farm. Das schônste
Geschenk. 11.15 Tom und Jerry.
11.25 Geschichter der Stêlnzêit -
eine Deutung. Film von Elisabeth
Nay-Scheibler. 12.10 Auslandsre-
port. 13.00 Nachrichten - Ferienpro-
gramm. 14.20 Bezaubernde Jean-
nie. 14.45 Raumnschiff Enterprise.
Science-Ficton. 15.30 Ferienexpress.
16.30 Der Frechdachs. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die Kiis-
tenpiloten. Gestrandet. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Hasch mlch,
ich bin der Môrder. Franz. Krimi-
nalkomôdie (1971) von Jean Gi-
rault. 21.45 Ein echter Wiener geht
nicht unter (7). Die Renovierung.
22.35 Zwei Missionare. Ital.-span.
Spielfilm (1974) von Franco Rossi.
0.05 Nachrichten.
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CTi-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

C'est en direct du stade du Letzigrund de
Zurich que nous vous feront vivre ce soir,
dès 19 h 50, la rencontre comptant pour le
championnat de Suisse opposant le FC
Zurich à Neuchâtel Xamax; Les supporters
neuchâtelois dans l 'impossibilité de faire le
déplacement, pourront malgré tout suivre
ce match comme sur le terrain (ou pres-
que) grâce à notre héroïque équipe des
sports. La radio, c'est fou...t!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 13.15 Bonjour
paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Histoires
en couleurs. 16.05 Le passé continu. 17.05
Le pays d'où je viens. 19.05 Les années
Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30 Histoires
à frémir debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 8.55 Clé de voûte. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Es-
pace d'un été : comme il vous plaira...
17.30 Magazine 87. 18.32 jazzZ. 20.05
L'été des Festivals. 20.30 Inde en Suisse
87. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique de divertissement. 20.00 Spasspar-
tout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère. 7.00 Musique en ca-
pitales : Grèce. 8.05 Demain la veille en
vacances. 9.05 Clara Schumann (3). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Trio du Nord, au
Festival de Montpellier. 14.00 Chants du
marin. 14.15 - 18.00 Thèmes et variations.
18.05 Une heure avec Albert Roussel.
19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazine interna-
tional. 20.00 - 2.00 Soirées de France Mu-
sique : concert au Festival de Bayreuth.
24.00 Jazz club.
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11.35 La maison dans la

prairie
La fille (2) 

12.20 Metropolis
Film restitué dans son
époque d'après l'exposition
du musée de l'Elysée à
Lausanne

12.45 TJ Flash

12.50 K 2000
Le trésor de Charlie

! Les trésors enterrés, ça existe
encore, en tout cas pour
Charlie Granger qui vient de
moisir 15 longues années en
prison

13.40 Karakoram 1936/1986
ou Cinquante ans après la
première expédition
française à l'Himalaya, filmée
par Marcel Ichac

14.20 Automobile
Grand Prix de Hongrie

16.40 Thierry la Fronde
Echec au roi

17.05 Athlétisme à Berne
Championnats de Suisse

18.15 Empreintes
dominicales
Parcours de la vigne ~

18.30 Dimanche Sports

19.30 TJ Soir

20.00 Insiders
Une équipe de choc

20.45 TV à la carte
Les votes pour lundi

20.50 Quand nous étions
petits enfants
Film d'Henry Brandt (1981 )
avec Charles Guyot et sa
classe à Taillères (Hameau
du Haut Jura neuchâtelois)
(Festival du film suisse)

CINÉMA SUISSE - Quand nous
étions petits enfants. rtsr

22.15 TJ Nuit

22.30 Le festival du film de
Locarno
fête ses 40 ans
Film de montage de Matteo
Bellinelli 

23.55 Bulletin du Télétexte

8.00 Ciné Jeunesse. 8.50 Un vrai
Schock (R), film de C. Reiner
(1979). 10.20 Maria's Lover (R),
film d'Andreï Konchalovsky (1984).
12.00 Ciné Jeunesse. 13.00 Au
nom de tous les miens, film de Ro-
bert Enrico (1983). 15.20 Ciné Jeu-
nesse. 16.40 Sierra torride, western
de Don Siegel (1970), 18,20 Taking
off , film de Milos Forman (1971).
19.50 Ciné Jeunesse. 20.30 La let-
tre du Kremlin, film de John Huston
(1970). 22.30 Le club des monstres
(R), (1981).

15.00 Ailleurs: Le Japon (A2).
16.00 Découvertes et aventures
(A 2). 16.30 La force du destin (6).
17.00 Aventures (A 2). 17.30 Sports
magazine (A 2). 18.30 La recette de
Michel Oliver : La tarte aux fraises
(A 2). 19.00 A la folie pas du tout
avec Lambert Wilson (TF1). 20.00
Grand hôtel (1), série de Jean Ker-
chbron (TF 1). 21.00 Histoires natu-
relles (TF 1). 22.00 Journal télévisé.
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8.00 Bonjour la France

8.55 Bulletin météo

9.00 Dessin animé

9.10 Zappe, Zappeur !

10.05 Dessin animé

10.15 Tarzan (5)
Trois épreuves de la mort

11.15 S.O.S. Animaux
perdus ou abandonnés

11.30 Magazine auto-moto

12.00 Télé-Foot 1

13.00 Le Journal de la Une

13.25 Starsky et Hutch
13. Un oiseau de malheur

14.20 Sports Dimanche
Vacances
Automobile: Grand Prix de
Hongrie

15.30 Tiercé à Deauville-
Enghien

15.45 Sports dimanche
Vacances

17.15 Les Bleus et les Gris
6. Le siège de Vicksburg

18.20 La roue de la fortune

19.05 Pour l'amour du
risque
6. Le chien de jade -
Connaissant la passion de
Jennifer pour les objets
d'Asie, Jonathan achète, en
salle de ventes, le précieux
chien de jade «Shao-Lin»,
datant du XVIe siècle.

20.00 Le Journal de la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 L'année sainte
Film de Jean Girault (1975)
avec Jean Gabin, Danielle
Darrieux, Jean-claude Brialy

JEAN GABIN - Dans «L'année
sainte», son dernier film, agip

22.10 Sports Dimanche Soir

22.55 La Une dernière

23.15 Cités à la dérive (6)
Jérusalem, juin 1942 -
Manos, Nancy, Emmy et
Ron sont allés danser dans
un club militaire grec. Manos
rentre seul, Emmy a disparu.

14.10 Automobilismo : Gran Premio
di Ungheria da Budapest.17.10
Anarchie! grade a Dlo (5). 18.00
Telegiornale. 18.05 Conoscere l'am-
biente : 7. La vera lotta dell'alce ca-
nadese. 18.30 Disegni animati.
18.45 La Parola del Signore. 19.00
Il Quotidiano - Locarno 1987 : Inter-
visti e commenti. 19.30 11 Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.20 Motel
(6). 21.40 Piaceri délia musica.
22.20 Telegiornale. 22.30 Sport
Notte. Telegiornale.

11.00 Medolago : Santa Messa.
11.55 Giorno di festa. 12.15 Linea
verde. 13.30 TG 1 - Notizie. 14.00
Le notti di Cabiria. Film (1957) di
Federico Fellini. 15.50 Robin Hood.
16.45 Grisù il draghetto. Dogana.
17.00 Corne Alice. 18.15 Comincio
da Tiffany. Film per la TV - Regia di
Wolfgang Becker. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Incantesimo. Film (1956)
di George Sidney. 22.30 In diretta
da Montecatini Terme : Hit-parade.
23.20 La domenica sportiva.

8.50 Flash Infos

9.00 Emissions religieuses
Connaître l'Islam - Emissions
israélites

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

12.05 Le chevalier Tempête
L'assaut final (fin)

13.00 Antenne 2 Midi

13.20 Les deux font la paire
18. Les délires d'Amanda

14.10 La chasse aux trésors
Au Cap Bon (Tunisie)

15.10 Le matou (2)
d'après Yves Beauchemin

16.40 Magic international
La magie des 4 coins du
monde

17.40 Péchés originaux
1. Un mariage sacré
avec Philippe Léotard et
Catherine Jarrett

18.40 Stade 2 Sports

19.30 Quoi de neuf ,
docteur?

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Madigan
4. Enquête à Manhattan

21.45 Carnets de l'aventure
« Les inconnus du Mont-
Blanc», film de Denis
Ducroz

22.30 Jazz à Antibes

23.40 Antenne 2 dernière
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13.30 Forum RMC-F R 3

14.30 Sports-Loisirs
Vacances

18.00 Amuse 3 Jeunesse
Yao: Le peuple de l'eau

18.25 RFO Hebdo

18.55 Amuse 3 Jeunesse

19.45 Cherchez la France

20.05 Paul Hogan Show

20.35 Sur la piste du crime
10. Le monstre

21.20 La France à la carte
8. Champagne -
Champagnes

21.50 Soir 3 dernière

22.20 Avec Tex Avery

22.30 L'amour chante
Film inédit de Robert Florey
(1930)
avec Pierre Berlin, Yolande
Laffon 

00.05 Préludé e la nuit

15.30 Super Sport. 17.00 The Euro-
pean Hot 100. 18.00 The Muppet
Show. 18.30 A thousand Skies.
19.30 Benny Hill. 20.30 Some mo-
thers do' ave 'em. 21.00 Killer wai-
ting. Suspense Drama. 22.00 Taies
of the Unexpected. 22.35 Feature
Film : Sarah. 0.05 Music Spécial -
Amazulu. 1,00 Simon Porter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 The Pepsi Live Show. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

8.00 Children 's programme. 8.30
The Cisco Kid. 11.30 Bailey's Bird.
12.05 Pop Music Show. 14.35 US
Collège Football. 15.35 VFL Austra-
lien Rules Football. 16.35 The flying
Kiwi. 17.05 Swatch Fashion TV-
FTV. 17.30 The Coca-Cola Euro-
chart Top 50 Show. 18.30 Daniel
Boone. Western . 19.25 Fantasy Is-
land. 20.45 Promises, Promises
(Film). 22.25 Davis Cup Tennis
1987. 23.25 VFL Australian Rules
Football. 0.25 Pop Music Show.
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14.10 Automobil : Grosser Preis von
Ungern aus Budapest. 16.30 Ta-
gesschau. 16.35 Teleguard. 17.00
Leichtathletic aus Bern : Schweizer-
Meisterschaften. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Schauplatze der
Weltlitteratur. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau und
Kultur aktuell. 20.05 Sommer-
Wunschprogramm : Spielfilm. 21.35
Film-top: Locamo 1987. 22 00 Ta-
gesschau. 22.10 Sport in Kùrze.
22.20 Glenn Gould - Ekstase
und intellekt : 2. Gould und die
audiovisuellen Medien. 23.15 Ma-
gnum: Wozu sind Freude da ?
24.00 Nachtbulletin.

E-TtTBB
10.00 Berlin gestem und heute.
10.45 Fur Kinder 11.15 Nadia (2).
12.00 Der Internationale Friihs-
choppen. Mit 6 Joumalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagess-
chau/Wochenspiegel. 13.15 Maga-
zin der Woche. 13.45 Fur Kinder.
14.10 Hânde - Werke - Kunste.
14.40 Hier bin ich - hier bleib ich.
Deutscher Spielfilm (1958) von
Werner Jacobs. 16.15 Souvenirs,
Souvenirs. 16.45 Bilder aus der Wis-
senschaft. 17.20 Essen und Trinken.
Heimkehr von sùdlichen Kùchen.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sports-
chau. U.a. Golf: Int. Meisterschaften
der Damen in Hamburg. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Meine Heimat
ist der Ururald. Jane Goodall und
die Schimpansen von Gombe.
21.00 Wechselbalg. Fernsehspiel
von . Jùrgen Breest. 23.15 13 mal
documenta (8). 23.30 Johannes
Brahms. Sendereihe mit Pinchas Zu-
kerman. 0.30 Tagesschau. 1
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9.15 Ev. Gottesdienst aus dem
Schweizer Bergdorf Schuders. 10.15
Ein Wiedersehen mit Margret Dùn-
ser. 11.00 ZDF-Fernsehgarten.
12.45 Sonntagsgesprâch. 13.15 Psy-
chologie der Hoffnung (3). 13.45
Sonntags Nach-Tisch - Heidi. 14.10
Angst vom Wasser. 14.40 Sieben
kleine Geschichten ûber die Liebe.
Russischer Jugendfilm (1981). Ré-
gie: Georgij Mataradse. 15.50 Un-
terwegs nach Atlantis. 16.15 Mit
dem Wind um die Welt (5). 17.00
Die Sport-Reportage. Budapest :
Grosser Preis von Ungarn , WM-Lauf
fur FormelT-Rennwagen. 18.10 Ta-
gebuch. 18.25 Wilden Tieren auf
der Spur. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Der Bernsteinstrasse.
Dem «Gold des Nordens» auf der
Spur. 20.15 750 Jahre Berlin. Gasts-
tar: Milva. 21.45 Heute/Sport am
Sonntag. 22.00 Strychin und saure
Drops. Sechs Kurzgeschichten von
Leopold Ahlsen. 23.05 Heute.
23.10-1.05 ca. Die Sport-Reportage.
Palm Beach/Florida : Weltklasse-
Golf-Turnier.

15.00 Programm nach Ansage.
17.30 Komm, sing ein Lied mit mir
(6). 18.00 Touristik-Tip. 18.15 Jung-
sein in der DDR. Ein Lehrlingskol-
lektiv in Potsdam. 18.45 Der Som-
mer-Sonntagsspass. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Ich trage einen grossen
Namen. Ratespiel um beriihmte Per-
sonlichkeiten. 20.15 Fllmland
Spanlen : Tasio. Span. Spielfilm
(1984). Régie : Montxo Armendariz.
21.45 Sudwest aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Kanal fatal (1).
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15.10 Nichts aïs Aerger. Amerik.
Speilfilm (1944/45) von Sam Tay-
lor. 16.20 Die Fraggles. 16.45 Krel-
ling. Geschichten aus Bayern. 17.35
Die Bibel - fur Kinder erzahlt. 17.40
Seniorenclub. 18.30 Wir. 19.00 CEs-
terreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Anlassl. des 70.
Geburtstages von Robert Mitchum
am 6.8.1987 : Champions. Ame-
rik. Spielfilm (1982) von Jason Mil-
ler. 21.50 Die Lehre des Buddha.
22.10 Mutter. 22.55 Sieben Tage
Sport.
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BTW-2001 
Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Les week-ends de l'été ou magazine
italien. 9.00 Les week-ends de l'été/Jazz
Cocktail. 11.00 Les week-ends de l'été.
12.30 Informations SSR. 17.00 Informa-
tions SSR. 18.00 Titres de l'actualité. 19.00
Journal neuchâtelois. 19.30 Magazine se-
lon actualité. 20.00 Les week-ends de l'été.

Amis du chant choral (et je sa is que vous
êtes nombreux) , bonjour! Ne manquez
sous aucun prétexte l 'émission spéciale que
Rémy Gogniat consacre ce soir au 2me
Festival Choral International de Neuchâtel
qui s 'achève aujourd 'hui. De nombreux re-
flets sonores de cette prestigieuse manifes-
tation vous seront proposés entre 20 et
21 heures. Qu 'on se le chante sur tous les
tons !

GllUANE ROULET - L 'une des
«têtes» de RTN 2001. fan Treuthardt

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Madame Première en direct du Pays ro-
mand. 6.00 Grandeur nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.55 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Les conseils de
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Cul-
te protestant. 11.05 Au cœur de l'accor-
déon. 12.05 Par monts et par vaux. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Vive le luxe.
18.00 Soir-Première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Vive le luxe. 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du Côté de la vie.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo, 6,15
Climats. 9.10 L'Etemel présent. 9.30 Les
rites universels. 11.00 Maurice Ravel. 13.30
L'été, mais encore? 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 20.05 Espaces imagi-
naires, avec : A l'occasion de «Inde en Suis-
se». 22.00 Espace musical. 22.40 Espa
ces imaginaires et Espace musical. 23.00
Proses et poèmes. 0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bon dimanche. 7.05 Bonjour du lac de
Constance. 9.05 Club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.00 Bonnes vacances en musique. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.

¦ 14.00 Arena. 14.55 Sports et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt: La danse sur
le volcan des dettes. 21.30 Bumerang.
22.00 Musique populaire brésilienne. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique: «Mi-
roirs personnages» 7.00 Concert promena-
de: musique viennoise et légère. 9.05 Musi-
ques sacrées. 10.00 Voyages d'été , voyages
d'hiver (6). 12.05 Festival de Montpellier.
14.05 Top Laser. 17.00 Comment l'enten-
dez vous? 19.05-2.00 Soirées de Fran-
ce Musique: Concert à Aix-en-Provence:
«L'enlèvement au sérail» de W.-A. Mozart.
23.05 Climats : le groupe Kapelye.
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12 00 L'homme botanique

7 Lrj pont de glace

12 25 La vallée des
Peupliers (79)

12 45 TJ Flash

12 50 La vallée des
Peupliers (80)

13 05 Dancin'days (57)

13 35 Les grands détectives
1 Six hommes morts

14 30 Test (R)
Etes vous pudique '

15 25 Thierry la Fronde
Le trésor des Templiers

15 50 Temps présent (R)

17.10 Vert Pomme
Lr; magazine des adolescents

17.30 TJ Flash

17 35 TV à la carte

17 40 Splendour et misère
des années 30 (5)
Los empires coloniaux
Les années 30, c'est le temps
du colonialisme Six
puissances occidentales se
partagent l'Afrique

18 35 TV à la carte et
Cachecam

18 45 Maguy (R)

19 10 TV à la carte et
Cachecam

19 30 TJ Soir et sports

20 05 TV à la carte et
Cachecam

20 10 Insiders
Une équipe do choc

21 .00 Le long métrage
A choisir entro Géant do
George Stovons (1 956) -
Mélodio on sous-sol
d'Henri Vornouil (1962) - La
fiovro dans lo sang d'Elia
K,i/.m (l'Il.l l

A LA CARTE - «Mélodie en
sous-sol», avec Alain Delon.

rtsr

22 45 TJ Nuit

23 00 Daniel Barenboim
loue la Sonate No 25 op 79
on sol do Beethoven .

1400 Aldo et Junior (R). film de
Patrick Schulman (1984). 16 45
Portés disparus N" 2 (R), film de
guerre de Lance Holl (1985) 18 20
Le tour du monde en 80 jours (Ciné
Jeunesse), 18 45 Break Dance and
smurf (R). film musical de Vittorio
de Sisti (1984). 20 15 Téléciné pré-
sente (Libre) 20 30 Phase IV, film
fantastique de Saûl Bass (1975)
22 15 P R O F S  (R). film de Patrick
Schulman (1984) 24 00 Les baiseu-
ses

1605 Station soleil (R). 17 00 Paul.
Marie et les enfants (R) 17 25 Ani
mation. 18.00 Récréation Jeunesse
1S40 Des chiffr es et des lettres
1900 Station soleil, variétés 2000
Paul. Marie et les enfants (série).
20.25 Décibels Rock, avec Jim Cor-
coron. 21 00 L'or du temps (30).
2130 La semaine au Canada.
22 (XI Journal télévisé 22 30 Miller
Britaln, documentaire.

8.15 T F 1 Antiope

8 45 La Une chez vous

9 10 Bulletin météo

9 15 Croque Vacances
le mann des enfants

10 05 Puisque vous êtes
chez vous

, Invité Hugues Aufray

12 00 Flash Infos

12 05 Tournez... manège
Invités Marie-Christine
Débourse et Jean-Luc

13 00 Le Journal de la Une

13 50 La croisière s'amuse
30 La belle fête '

14 45 Croque Vacances
L'après midi des |eunes

16 20 Les clips de mon 4
heures

16 55 L'homme de Suez
5 Les forçats du canal
Cogolin et Mougel sont
désespérés car les caravanes
de ravitaillement n'arrivent
pas Quand une seule arrive .
Lesseps se bat avec le chef
caravanier

17 55 Mini Journal

18.15 Mannix
30 Enquête sur le passé

19 10 Santa Barbara (29)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20 35 Vive les femmes !
Film de Claude Comfortes
(1983)
avec Maurice Rich , Roland
Giraud. Catherine Leprince

IL I
VIVE LES FEMMES - Avec
Roland Giraud. fr3

22.05 La baie de tous les
Saints
Documentaire do Monique
Tosollo:
1. Bahia, l'Africaine -
Lorsque les Brésiliens
veulent retrouver leurs
racines , ils viennent passer
quelque temps a Bahia

23.00 La Une dernière

23 20 Les envahisseurs
27 Conférence au sommet

1800 Telegiornale. 1805 Program
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 11. La droga di Milady 19.00
Il Quotidiano ¦ Locamo 1987 : diret-
ta da Locamo 19.30 II Quotidiano.
2000 Telegiornale 20.30 II fiume
scorre lento: 6. e ultima puntata
21.20 Destlnazione uomo : 3.
Usicaios". un pueblo nelle Ande.
22 30 Telegiornale. 22 40 Rebecca
(3), dal romanzo di Daphné du
Maurier. 23 30 Telegiornale.

14 00 11 briqante Musolino Film
(1950) di Mario Camerini. 15 25
Ripa : Ciclismo. Giro dell'Umbria.
16 20 Grisù II draghetto. 1635 II
mare più ricco del mondo. 17 25
Raccontl fantastici II delirio di Wil-
liam Wilson. 1830 Portomatto.
19 40 Almanacco del giorno dopo.
2000 Telegiornale 20.30 G I vi-
chlnghl. Film (1957) di Richard
Fleischer 22 25 Telegiornale 22.30
Cinéma ' Immagini, storie, protago-
nisti (3). 23 30 TG 1 Notte. 23.40
Grosseto: Atletica leggera

^3K
6 45 Télématin

8 30 Récré A2 Vacances

9 30 Ces merveilleuses
pierres
Série de Paul Siegrist (1 )

10 30 Peintres de notre
temps
6 Hugues Weiss , né à
Philadel phie en 1925

10.55 Le grand Raid (29)

12.00 Midi infos-météo

12 05 L'académie des 9

13 00 Antenne 2 Midi

13 45 La femme du
Kentucky
Film de Walter Doniger

15 20 Rue Carnot (102)

15 45 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (61 )

18.30 Récré A2 Vacances

18 50 Chiffres et lettres

19 15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20 00 Antenne 2 journal

20 30 Voisin, voisine
Comédie de Jérôme
Chodorov

22.30 Pina Bausch
Repères sur la Modem
Dance

23.30 Antenne 2 dernière

FR3
12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct de la Grande Motte

16.00 Sports - Loisirs

17.00 Vive la vie (28)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 L'homme qui aimait
les femmes
Film de François Truffaut
(1977), avec Charles
Denner , Brigitte Fossey,
Nathalie Baye

22 25 Soir 3 dernière

23.45 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 1430
Hippo. 1530 Macron 1. 1600 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 1800 Now get out of that.
18.30 Doctor Who 19.00 Game for
a iaugh. 19 30 Survival. 20 30 Three
of a knd 21 00 The Onedin Une.
22 00 Super Channel News. 2230
Brazilian Football. 23 35 Frontline.
0.30 Spitting Image. 1.00 Simon
Potter 200 Amanda Redington.
3 00 The Buzz 4 00 The Pepsi Live
Show. 500 Countdown. 6.00 The
Face.

13 05 Mazda Athletics. World Cup.
14 00 Cimarron City. 15 00 Trans-
formers. 15 30 The Deputy. 1600
Pop Music Show. 17 00 The DJ Kat
Show. 18 00 Dennis - The Chinese
Girl. 1830 Hogan's Heroes - Hold
that tiger. 19 00 Nanny and the Pro-
fessor 19 30 The New Dick Van
Dvke Show 20 00 Hazel 20 25 Po-
lice Storv 21.25 Mobil Motorsport
News 22 00 The Perth Challenge-
Cricket.

Q DRS
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17 00 Tagesschau. 17 05 Pippi
Langstrumpf (1) nach Astrid Lind-
gren 18 45 Gutenacht Geschichte.
19 00 Dirakt us?...: Volkstumliches
aus Lommiswil. Messen. Schnottwil.
19 30 Tagesschau und sport. 20.05
Uf Wiederluege Absolute Schweizer
Hits. 20 50 Feriengrùsse. 21.00
Maria Chapdelaine. kanadischer
Spielfilm von Gilles Carie (1983).
mit Carole Laure. 22.40 Tagess-
chau. 22 55 Filmszene Schweiz :
• SEPA - Nuestro Senor de los Mila-
f-os ... dokumentarfilm von Walter

axer. 0 20 Magnum : Die Maske
fàllt. 1 05 Nachtbulletin.

EE3fcL̂ "'ï': -^'^-_ iJ; ."-r'riii
10 00 Landleben. 11.35 Hamburg -
Bilder einer grossen Stadt. 13.00
Heute 13 15-13.30 Videotext fur
aile. 14.55 Fury. Die Abenteuer ei-
nes Pferdes. 1520 Mecki und Rei-
neke Fuchs Entdeckungsreise in en-
glischen Parks und Gàrten. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Trickfilms-
chau. 1630 Zu Lande, zu Wasser
und in der Luft. Sommer-Spielshow.
17.20 Fur Kinder : Die geheime Welt
der Polly Flint (4/W). 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Christian und Chris-
tiane. Ein Anfang. 18.20 I love Cali-
fornia - San Diego 18 30 Landess-
chau. 18.45 Wildtiere gleich nebe-
nan. 19.00 Kommissar Zufall. Ohne
Rezept. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(8) 21.05 Glorlamba Dokumen-
tation von Immo Vogel. 21.50 Treff-
punkt Kino. 22 30 Tagesthemen.
23.00 Zweikampf. Buch und Régie:
Gert Steinheimer. 0.25 Tagesschau.

r "lnJBJHII "̂ 
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10.00 Landleben. 1135 Hamburg -
Bilder einer grossen Stadt. 13.00
Heute. 13 15-13.30 S Videotext fur
aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Abentueur ei-
nes Schaferhundes. 15.30 Ferienex-
press. 16.10 Die Insel Nimmerwo .
Austral. Zeichentrickfilm (1978).
17 00 Heute Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Falle. Wùstenjagd.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarz-
waldklinik. Der Versager. 21.00 Tier-
portràt : Der Sperber. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Zu Be-
such bel Amaldd Pomodoro.
Ein weltbekannter Bildhauer in Mai-
land. 22.40 ZDF JazzClub. First
Class New York. 0.15 Heute.

16.00FerienfiIm : Spiel zu dritt. Ame-
rik. Spielfilm (1949) von Busby Ber-
keley. 17.30 Portrat Henry Moore.
18.00 Sesamstrasse. 18.32 George
(6). Abenteueur mit einem Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Full hou-
se. Bruce Cockbum (1). 2015 Die
Kuh in der Flasche. Der Kampf ge-
gen die Tsetse-Fliege. 21 00 9 ak-
tuell. 21.15 Halbmast - Flaute bei
Bodenseewerften ? 21.45 Kein schô-
ner Land (3/Schluss). 22.50 Jazz
am Montagabend. Aufzeichnung
vom 11. Berliner Jazzfestival. 23.35
Nachrichten. 

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Zierliche Gazellen. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.30 Der Stolz der
Familie von Gùnther Lùders. 12.05
Die letzten lllyrer. Dokumentation.
13.05 Nachrichten • Ferienpro-
gramm. 14.20 Bezaubemde Jean-
nie. Der doppelte Tony (1). 14.45
Raumschiff Enterprise. Science-Fic-
tion-Serie. 15.30 Ferienexpress.
1630 Am dam des. 16 55 Mini-ZiB.
17.05 Im Reich der wilden Tiere.
Die Reise zu den Insein der Glùckse-
ligkeit. 17.30 Falcon Island. Die
Schlangeninsel. 18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir. 1900 Oesterreich
heute. 1930 Zeit im Bild. 20 15
Sport am Montag. 21 10 Meister-
Kochen 21.15 Einsatz in Man-
hattan. Der Mann mit der Bombe
22 05 Die Raupe versteht den
Schmetterling nicht. 100 Jahre Er-
win Schrôdinger. 23 05 Architektur
am Scheideweg (6). 2335 Vom
Zauber des Tanzes (5). Der Kônig
tanzt. 0.35 Nachrichten.

1 TELEVISION I
RTN-2001
Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7 30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12 15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ
telois. 19 15 Magazines selon actualité ou
Staccato 23.00 Musique de nuit.

JEAN-MI - «2001 après-midi»,
tous les jours avec vous.

fan-Treuthardt

" Mille sabords ! ¦¦ — Le fameux cri de guer-
re du capitaine Haddock est poussé cha-
que jour sur vos ondes cantonales, juste
après les titres du journal du soir (donc aux
alentours de 18 h 05). Mais pourquoi
donc? Et bien tout simplement pour an-
noncer notre jeu de l 'été.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.30 Midi-Première avec feuilleton. 15.05
Histoires en couleurs. 16.05 Le passé conti-
nu. 17 05 Le pays d'où je viens. 17.30 Soir-
Première. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Soir d'été. 22.40 Relax. 0.05 6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 8.55 Clé de voûte. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d'un été: Comme il vous plaira... 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals 20.30 Inde en Suisse 1987.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Corps de musique de l'armée
populaire tchécoslovaque. 20.00 Concert
de l'auditeur, avec Musique populaire : An-
ciens et nouveaux succès ; Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Nuit
américaine. 7.00 Musiques en capitales:
Turquie. 8.05 Demain la veille en vacances.
9.05 Le matin des musiciens : Clara Schu-
mann (1). 12.05 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Concert de midi. 14.00 Les
chants du marin. 14.15 La guitare et les
autres: musique écossaise et irlandaise.
14.45-18.00 Thèmes et variations.
18.05 Premières loges. 19.00 Jazz d'été.
19.20-2.00 Soirées de France-Musique:
Quatuor Hugo Wolf - Quatuor Parisi - Qua-
tuor Franciscan (USA) - Programme propo-
C0

RADIO I
RTI-200I
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

700 Informations SSR 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8 00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de lac
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12 30
Informations SSR 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 1800
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ
telois 19 15 Magazines selon actualité ou
Bonjour Barnabe! Vous le savez mainte-
nant, c 'est sur le coup de 9 h que vous
retrouvez quotidiennement notre chamiant
bambin. L annonce des naissances est, à
notre connaissance en Suisse et dans le
monde, une exclusivité RTN 2001. Cette
wbrique . très écoutée, fait le bonheur des
petits et des grands depuis près de trois ans
et demi.
Ce ne sont pas moins de 8 rendez-vous
quotidiens que uous fixe l 'information sur
RTN 2001 Pour tout sauoir sur l 'actualité ,
qu 'elle soit régionale, nationale ou Interna-
tionale, une seule station : votre radio can-
tonale. Alors, à toute à l 'heure !

I i " nlf I

PAULETTE HUMBERT - Gérer les
comptes de la station, fan Treuthardt

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 12.30 Midi Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse avec feuille-
ton. 15.05 Histoires en couleurs. 16.05
Le passé continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir-Première. 19.05 Les an-
nées Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30 His-
toires à frémir debout. 21.05 Soir d'été.
22.40 Relax. 005 6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme. 8.55 Clé de voûte. 9 10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d'un été : Comme il vous plaira. 1730
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7 15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11 30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.25 Nostalgie en musique.
1630 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens: tout
compris. 21.15 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so. 23.00 Musi-
que des films de Robert Redford. 24.00
Cluh de nuit.

2.00 7.00 Nuits de France-Musique: L'ef-
fort en thème. 7.00 Musique en capitales :
Bulgarie. 805 Demain la veille en vacan-
ces. 9.05 Le matin des musiciens : Clara
Schumann (2). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert de midi. 14.00 Les chamts
du marin. 14.15-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18.05 Une heure avec Mariella
Dévia, soprano. 19.00 Jazz d'été.
19.30 1.00 Soirées de France-Musique :
Gustav Mahler Orchestra, soliste et Claudio -
Abbado. 3.05 Programme proposé.

RADIO il
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12.00 L'homme botanique

12.25 La vallée des
Peupliers (81)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (82)

13.05 Dancin'days (58)

13.35 Les grands détectives

14.35 Dernière mission à
Nicosie
Film de Ralph Thomas
(1964)

16.25 Bloc-Notes

16.35 Xalam

17.05 Vert Pomme

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Splendeur et misère
des années 30 (fin)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre : Hunter,
avec James Franciscus et
Linda Evans - Serpico, un
flic non conventionnel -
L'espace d'une vie, série
proposée pour la seconde
fois

A LA CARTE - Hunter, avec
James Franciscus. rtsr

21.00 TV à la carte

21.05 TéléScope
Enquête de Catherine Noyer

22.00 Carabine FM

22.25 TJ Nuit

22.40 Laisse béton
Film de Serge Le Perron
(1984) 

00.05 Bulletin du Télétexte

14.00 Les nuits de Cabiria (R), film
psychologique de Federico Fellini
(1956). 16.15 Un vrai schock (R),
film de C. Reiner (1979). 17.45 Al-
vin (Ciné Jeunesse). 18.10 Cotton
Club (R), film de Francis Ford Copo-
la (1984). 20.20 Téléciné présente
(Libre). 20.30 Trois femmes, film de
Robert Altman (1977). 22.35 Desti-
nation: Zébra station polaire (R),
film d'aventures de John Sturges
(1969). 1.00 Sex Connection.

16.05 Julien Fontanes magistrat :
«10 petites bougies noires » (R).
17.35 La maison de TF 1 : magazine
du bricolage. 18.00 Récréation Jeu-
nesse. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 19.00 Grand public, invité: Da-
niel Auteuil. 20.30 Julien Fontanes
magistrat : « L'âge difficile». 22.00
Journal télévisé. 22.30 Ciné-Club
TV5: «Déjà s'envole la fleur mai-
gre », film-document de Paul Meyer.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité Dominique Paturel

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
31 La maladroite

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.30 Des clips dans mon
4 heures
Invité: Louis Bertignac

17.05 L'homme de Suez
6 Le sultan du désert
(dernier épisode)

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
31. La prédiction - Une
jeune femme qui prétend
débuter dans l'aviation,
sauve habilement un homme
d'affaires important

19.10 Santa Barbara (30)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.35 Chat en poche
Vaudeville de Georges
Feydeau
Mise en scène: Jean-
Laurent Cochet - Une
soirée qui permet de revoir le
charmant Thierry Le Luron
dans le rôle de Dufausset

i ncMinc  - Mvec inierry le
Luron. agip

22.10 Histoires naturelles
Igor Barrère propose: Le
prince de la forêt , le très
agile et gracieux chevreuil

23.05 La Une dernière

23.25 Les envahisseurs
28. Le prophète
L'évangéliste Frère Avery
incite ses fidèles à se
préparer à recevoir « l'hôte
venu des cieux» . Mais
Vincent que ce prêcheur est
un envahisseur

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan: 12. Il tranello. 19.00 11 Quoti-
diano - Locarno: Intervesti e corn-
menti. 19.30 11 Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 La grande av-
ventura dello spazio : Spade di fuo-
co verso il cielo. 21.25 La Tosca.
opéra di Giacomo Puccini (Solisti,
coro, orchestra dell'Ente Arena di
Verona, diretta Daniel Oren) 22.10
Telegiornale. (neH'intervallo). 23.40
Telegiornale. 

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 I briganti italiani. Film
(1961) di Mario Camerini. 15.40
Rosaura. 16.25 Le paludi di Bang-
weulu. 17.20 Racconti fantastici. La
caduta di casa Usher. 18 30 Porto-
matto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20 00 Telegiornale. 20.30
Quark Spéciale. Il terribile grizzly.
21.30 Cronache marziane. 22.25
Telegiornale. 22.35 Cronache mar-
ziane (2). 23.15 Napoli prima e
dopo. Nuovo sound mediterraneo.
0.20 TG 1 - Notte. 

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres (2)

10 30 Peintres de notre
temps
7 Félix de Rocondo. né à
Arnanjuez en Espagne

10.55 Le grand Raid (fin)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jésus de Nazareth (1 )
Série de Franco Zeffirelli

15.20 Rue Carnot (103)

15.45 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (63)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'affaire Thomas
Crown
Film de Norman Jewison
(1968)
avec Steve McQueen et Faye
Dunaway

22.10 Les enfants du rock

23.40 Antenne 2 dernière

FR3
12 00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (29)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers (4)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Austerlitz
Film d'Abel Gance (1960)

23.15 Soir 3 dernière

23.40 Avignon, 40 ans de
festival

00.05 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17 00 Count-
down. 18.00 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 The legend of King Ar-
thur. 19.00 Game for a Iaugh. 19.30
David Attenborough présents : The
Living Planet. 20.30 The Kenny
Everett Show. 21.00 Tender is the
Night. Love Story. 2200 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.35 Tomorrow's World. 0.00 Ani-
mation Spécial. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 The
Buzz. 4.00 The Pepsi Live Show.

15.00 Transformer ;. Science-fiction.
1530 The Deputy. Day of fear.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Dennis. 18.30
Hogan's Heroes. The late inspector
gênerai. 19.00 Nanny and the Pro-
fessor. 19.30 The Quest. Prairie wo-
man. 20.25 The Levkas Man. 21.20
Chuck Connors. 22.15 US Collège
Football 1987 - Hall of Famé Bowl.
23 15 Pop Musik Show (R). 0.50
Close. 

g DRS
17 20 Tagesschau 17 25 Pippi
Langstrumpf: Pippi geht von Bord
(nach Astrid Lindgren) 1850 Gute
nacht Geschichte. 1900 Dirakt
us...?: Volkstumliches aus Laupers
dorf. Matzendorf, Weischenrohr
1930 Tagesschau. 20.05 Der
Fahnder : Wo die Kanonen blùhn
21 00 Rundschau: Berichte und
Analysen 22 10 Tagesschau 22 25
20 Eidg Jodlerfest in Brig Naters :
Ausschnitten aus den Wettkonzert
23 25 Magnum: Stùrmische Nacht
00.10 Nachtbulletin.

ESft Ŝ ï̂MiSt^̂ .T zH
10 20 Monaco Franze • Der ewige
Stenz (8/W). 10.55 Die Bernsteins-
trasse. 11 40 Zu Besuch bei Arnaldo
Pomodoro 12 10 Gloriamba • ein
Indianerdorf , eine Urwaldstrasse
und der sogenannte Fortschritt.
13.00 Heute. 13 15 13.30 Videotext
fur aile. 14.55 Fury. Die Abentueur
eines Pferdes. 15 20 Von Hasen
und Dachsen. Entdeckungsreise im
englischen Hochland. 15 50 Tagess-
chau. 16 00 Chinas neue Kaiser.
Film von Helga Bertram 16 45 Fur
Kinder : Spass am Dienstag. 17 45
Tagesschau. 17 55 Polizeiinspektion
1 Der weisse Cadillac. 18 20 Chine-
sische Schattenspiele. 18.30 Lan
desschau. 18.45 Schwâbisches.
19.00 Falcon Crest. Das hôchste
Gebot. 20.00 Tagesschau. 20 15
Was bin ich ? Heiteres Beruferaten
21 00 Panorama. Berichte ¦ Analy
sen - Meinungen 21 45 Dallas Bit
tere Beweise. 22.30 Tagesthemn.
23.00 Ziele : Die Himmelstreppe des
Hannsiôrq Voth. 0.00 Taqesschau.

10.00 Monaco Franze - Der ewige
Stenz (8). 10.55 Die Bemsteinstras-
se. 1140 Zu Besuch bei Arnaldo
Pomodoro. 12.10 Gloriabamba.
13.00 Heute. 13.15-13.30 Videotext
fur aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Abentueur ei-
nes Schaferhundes. 15.30 Ferienex
press. 16.05 Nesthâkchen (4). 17 00
Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.55 Tom
+ Jerry. 18.20 Der Apfel fâllt nicht
weit vom Stamm. 19.00 Heute.
19 25 Die Reportage. 20.00 Ivanhoe
- der schwarze Ritter. Amerik. Spiel-
film (1952) von Richard Thorpe.
21.45 Heute-Joumal. 22.10
Schwestern sind nicht Brtider.
Film von Anglika Schmidt-Biesalski.
22.40 Theaterwerkstatt ; Molière
heute. Spielarten der Komôdie. Tar-
tuffe am Staatstheater Stuttgart •
Tartuffe am Schauspielhaus Kôln •
Der Bùrger als Edelmann am Deuts
chen Schauspielhaus Hamburg.
0.10 Heute.

1600 13 kleine Esel und der Son
nenhof. Deutscher Spielfilm (1958),
von Hans Deppe. 17.25 Reisefùhrer.
Auf stiller Fahrt : Kôln - Paris zu
Schiff. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 19.00
Abendschau. 19.30 Vis-à-vis. 20.15
Kultur ind er Provinz. 21.00 9 ak-
tuell 21.15 Fremde Bettgesel-
len. Amerik. Spielfilm (1964) von
Melvin Frank. 22.50 Aufklàrung und
Révolution (4). Die Erziehung zum
Gluck vorgedacht vom Philosphen
Jean Jacques Rousseau
(1712 1778). 0.05 Nachrichten.
r«TW. :!' "<LrTL'%}.r*2fï V- J^
9.05 Paradiese der Tiere. Affenge-
sellschaft. 10.30 Tron. Amerik.
Spielfilm (1982) von Steven Lisber-
ger. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten - Ferienprogramm.
14.20 Bezaubemde Jeannie. Der
doppelte Tony (2). 14.45 Raums-
chiff Enterprise. Kirk unter Anklage.
15.30 Ferienexpress. 16.30 Am dam
des. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18 00 CEs-
terTeich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Œs-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 0.15 Auslandsre-
port.21.10 Schau hin und gewinn.
21.15 Dallas. Die Bombe platzt.
22.00 Shogun (5/Schluss). Nach
dem Roman von James Clavell.
23.30 Galerie. 0.00 Nachrichten.
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Claudel régénère
«Le Soulier de satin» revu et embelli par Antoine Vitez

Auteur brillant, auréolé d'une conversion, Claudel a fait les
heures de gloire de nos professeurs de collège. Depuis, on
l'avait un peu remisé dans les tiroirs. Dire: «Le Soulier de
satin» fait partie de mes livres de chevet car j'aime les
voyages et l'amour enraciné au fond des êtres», c'était faire
sourire son interlocuteur. Pour beaucoup, Claudel c'était
l'ennui.

Monique
Pichonnaz

Et Antoine Vitez est arrivé ! Vitez. qui
a régénéré Claudel avec « Le Soulier de
satin » présenté au festival d'Avignon.
Ne le cachons pas, hormis son talent ,
en s'intéressant au «Soulier de satin »,
Vitez homme de gauche, a réconcilié
tout un milieu culturel avec Claudel ,
auteur catholique.

Tout simplement, une réussite. Une
mise en scène d'une profonde rigueur
et un décor sobre pour laisser le texte
prendre toute sa puissance, rendre tou-
te sa force. Vitez donne la priorité au
texte, pas de fatras , seulement quelques
notes de décor, rien jamais ne force le
spectateur. Les images, le rythme, la
poésie, la ferveur , la clownerie, rien
n 'est enfermé, tout est remis aux ac-
teurs. Ce sont eux qui portent cet im-
mense trésor de sensation du voyage,
de passion amoureuse, de foi. Et l'œu-

vre de Claudel devient splendeur. Si
Vitez a ravivé Claudel , n 'oublions pas la
qualité de l'œuvre. «Le Soulier de sa-
tin », c'est d'abord la beauté de l'écritu-
re. C'est la beauté des mots, un rythme
et une cadence qui vous enchantent ,
même si du fond de la cour d'honneur
du Palais des Papes quelques phrases
vous échappent. Et , dans cette nuit
d'Avignon , sous ce déferlement de poé-
sie, de passion amoureuse, de cris de
foi , de course aux affaires des nations,
c'est le conflit de la vie d'un homme qui
se fait théâtre. C'est l' affrontement des
trois ordres : amour, religion , politique.

Visionnaire
Les tirades politiques du «Soulier»

n 'ont rien a envier aux discours actuels.
Des passages sur l'Europe , sur les na-
tions, on est tenté de parler de Claudel
le visionnaire. Antoine Vitez le ressent
bien d'ailleurs ; dans sa présentation du
spectacle, il déclare : «Claudel je ne
l'abaisserai certainement pas en disant
que c'est Jules Verne - aussi. Oui , aussi.
Jules Verne on en rit d'aise. Mais sur-
tout , on apprend que Claudel est aussi
tout autre que ce qu 'on croyait de lui-
même : pas un bavard , pas un lyrique. Il

n 'y a nulle réplique qui n 'ait son impé-
rieuse nécessité dramatique».

Du grand théâtre
«Le Soulier de satin » donné au festi-

val d'Avignon , c'est du tout grand théâ-
tre. Peut-être inégalement interprété ,
mais c'est justement cela le théâtre.

J'ai eu un coup de coeur pour Dona
Musique, un rôle essentiel interprété
par Jany Castaldi. Merveilleuse ! sa voix
résonne encore, jamais on ne voudrait
qu 'elle cesse. Splendide aussi , Robin
Renucci dans le rôle de Don Camille.
Drôle, Daniel Martin dans le Chinois.
Magnifique Madeleine Marion , la mère
de Rodrigue. Subtil , Daniel Martin le
Pierrot lunaire. Deux grands acteurs en-
core dans les rôles principaux : Didier
Sandre dans le rôle de Rodrigue et
Ludmila Mikaël dans celui de Dona
Prouhèze. Très subjectivement , mais le
théâtre c'est justement ce que l'on res-
sent, j 'avoue que Ludmila Mikaël m 'a
un peu moins plue, son ton psalmodié
ne semble pas exactement convenir au
texte de Claudel , surtout dans la version
dépouillée de Vitez. Je n 'ai pas eu le
coup de foudre pour Rodrigue, non
plus. Mais cela n'enlève rien à la splen-
deur du spectacle mis en scène par

PAUL CLAUDEL - Avec Ingrid
Bergman. agip

Antoine Vitez et porté par le talent de
tous les acteurs, sans oublier le décora-
teur Yannis Kokkos qui nous ont don-
né le spectacle de la vie.

M. Pz

DECOR — Quelques notes... fan

Formes infinies
Destin de l'écriture musicale

A la question si souvent soulevée de connaître la différence
entre musique occidentale et les autres, on répond par un
afflux de termes techniques musicaux (modes, rythmes,
instruments), mais la réponse exacte est que la première
est polyphonique, et non pas les autres.

Historiquement, la polyphonie naît
vers la fin du IXe siècle au sein de
l'Eglise lorsqu'on se mit à accompagner
des mélodies grégoriennes par une se-
conde voix établie à la quinte (deuxiè-
me intervalle de la célèbre échelle des
harmoniques).

Puis après quelques lustres apparaît
le premier traité de composition musica-
le dans lequel on apprend que toute
mélodie peut être accompagnée simple-
ment par les intervalles de quinte et de
tierce en alternance. C'est là que se
trouve le point de rupture : une musi-
que différente naît, celle qui s'écrit
avant de s'écouter et qui ressemble plus
à un jeu dans la mesure où l'on donne
une «recette ».

Toute la culture
Une fois le pli pris, les règles vont se

multiplier , conquérir toutes les données
de la musique (harmonie, mélodie, ry-
thme, contrepoint), de sorte que la mu-
sique écrite envahit toute la culture oc-
cidentale.

Et d'elle vont naître ces extraordinai-
res constructions qui à l'instar de l'«Art
de la fugue», la «Neuvième», «Tristan
et Yseult », «Don Juan», ne sont com-
préhensibles du point de vue créateur
que par l'existence de l'écriture qui les
secrète.

On aurait tort de voir dans l'écriture
musicale une restitution de la vision
qu'aurait tel compositeur de son œuvre
en imagination et qu'il tenterait plus ou
moins adroitement de réaliser. Tout au
contraire l'écriture féconde la création

dans la mesure où , et ceci est fonda-
mental , elle abolit le temps, permettant
à l'auteur de revenir en arrière, de corri-
ger, d'amplifier , de s'amuser avec un
détail , bref d'envisager l'ensemble hors
de la durée. A l'inverse de l'interprète
qui est entièrement soumis au temps,
au déroulement de l'œuvre, contraire-
ment à ce qui se passe dans l'improvisa-
tion.

Artifices d'un Bach
Sans ce support qui anéantit le temps

pour mieux le cerner on ne peut une
seconde imaginer le développement
phénoménal de la forme, ni d'ailleurs
celui du contrepoint jusque dans les
artifices supérieurs d'un Bach.

D'où ensuite la déviation inattendue
mais logique de la musique écrite avec
l'apparition du dodécaphonisme et de
ses rejetons (musique sérielle, polysé-
rielle et j 'en passe). Placé devant le
problème du renouvellement, Schoen-
berg n'a, en définitive, pas agit autre-
ment que le moine du XlIIe siècle qui
faisait alterner systématiquement quin-
tes et tierces. Le compositeur viennois a
mis au point une «recette » qui , par sa
rigidité et sa rigueur enferme le compo-
siteur (un mot bien révélateur!) dans
des labyrinthes d'où il ne peut s'enfuir
qu 'en rompant les règles sacro-saintes.

En faisant la preuve par l'absurde,
certaines musiques sérielles démontrent
quel pouvoir détient l'écriture musicale.
Un pouvoir dont on ne soupçonne pas
toujours l'importance.

J.-Ph. B.

Le score est maintenant presque à égalité mais le «match»
n'est pas fini : la famille Facchineri compte 26 morts, tan-
dis que le clan Raso-Albanese n'a perdu que 25 des siens
depuis que la vendetta a commencé il y a 20 ans. Cette
vendetta-là n'est apparemment pas tant une question
d'honneur que d'argent et de trafics en tous genres.

Car les vendettas en Calabre, provin-
ce italienne logée dans le talon de la
botte italienne, sont souvent liées- aux
basses œuvres de la « ndrangheta », ver-
sion locale de la mafia sicilienne. En
raison de ce que la police considère
comme une guerre sans merci livrée par
la « ndrangheta » pour contrôler le trafic
local de la drogue, les divers rackets et
extorsions de fonds, enlèvements con-
tre rançon et toute la gamme du « crime
organisé », la Calabre est ainsi devenue
la région la plus meurtrière de l'Italie.

«Ndrangheta » . (prononcer «enn-
dranne-guetta»), ce nom «barbare » se-
rait en fait dérivé, une fois n 'est pas
coutume, du grec « andragathos » qui

désigne l'auteur d'un acte héroïque et
de préférence guerrier.

Rome a répliqué à cette violence en
augmentant les effectifs de police mais
tout le monde est d'accord en Calabre,
y compris dans les rangs de la police,
pour dire que tant que l'Italie du sud
demeurera pauvre, avec un taux de
chômage deux fois plus élevé que dans
le reste du pays, la « ndrangheta » trou-
vera toujours un terrain fertile à ses
méfaits. A Cittanova, par exemple, les
carabiniers ou la police paramilitaire pa-
trouillent les rues en gilets pareballes.
Armés de fusils, ils fouillent les véhicules
qui pénètrent en ville, /ap

CONTREPOINT - A sa découverte. fan

A moi, compte, deux morts!

Conquêtes
Jean-Pierre Barbier

A quoi comparer l 'Eglise, — je
pense avant tout à l 'Eg lise locale, à la
Paroisse dans laquelle nous vivons
notre vie spirituelle ? — A une « ma-
chine à Tinguely » ou à un « Jet » avec
son tableau de bord, ses commandes
et ses réacteurs ?

Une machine à Tinguely, c 'est un
ensemble de roues et d 'engrenages
bien huilés; bien astiqués, actionnés à
coup sûr par une petite dynamo ; des
trucs brillants installés dans un parc
public, mais parfaitement sans utilité si
ce n 'est celle d 'amuser les badauds.
Or, l 'Eglise a été constituée par son
chef Jésus-Ch rist pour autre chose.
Elle a été faite pour nous grouper
fraternellement ensemble dans une
marche identique, celle vers le Royau-
me de Dieu.

Parfois, elle joue à la machine à
Tinguely cherchant seulement à mani-
fester son « bruit de vivre », et son jeu
visible mais inutile, hélas.

Il s 'agit pour l 'Eglise, animée par le
« kérosène » du Saint-Esprit, de se
soumettre aux directives du divin pilo-

te. Jésus-Christ , et de prendre son
départ.

Ce sont alors les conquêtes d 'hom-
mes, de f emmes, dé jeunes , d 'enfants ,
pour Dieu, pour Son Royaume.

Il s 'agit pour les chrétiens d 'écouter
les directives du divin pilote , le Christ,
et de prendre le départ avec Lui !

Comme le dit l 'auteur de la « Lettre
aux Hébreux », dans cette marche vers
l 'avenir, nous sommes soutenus par
tous les témoins qui nous ont précé-
dés en chemin.

Nous-mêmes, à leur exemple, al-
lons de l 'avant avec une foi vive et un
grand amour du prochain. Et puis ,
ayons les regards fixés vers Jésus le
chef de la foi et l 'objet de notre espé-
rance.

« Machines à Tinguely » inspirant le
sourire ou « Jets » bien conçus et bien
pilotés, voilà ce que nous pouvons
faire de nos communautés. Il faut
choisir. Faisons le bon choix aujour-
d 'hui! •

J.-P.B.

Contrôleurs
en grève

>• LE NOUVEL V(EGÔ ISTE)

( ... ) Pourquoi ne pas rompre le cercle
vicieux qui perturbe depuis trop long-
temps le transport aérien français en
«sortant » les aiguilleurs du ciel du sta-
tut général de la fonction publique , ce
qui faciliterait la satisfaction progressive
de leurs revendications vieilles de plus
de dix-sept ans. Le projet d'agence gou-
vernementale de la navigation aérienne,
qui allait dans ce sens, a été rejeté par
une majorité du personnel concerné.
Peut-être l'accueil aurait-il été différent
si la rupture avec le statut général avait
été plus... générale. Pourquoi , par
exemple, ne pas le restreindre aux seuls
personnels exerçant des fonctions réga-
liennes et laisser aux autres la possibilité
de négocier un statut particulier adapté
à leur spécificité et à leur diversité ?

Jean-Pierre Sereni

Voies d'eau:
retard

( ...) En matière de navigation fluviale ,
nous n 'avons pas lieu non plus d'être
fiers . Nous discutons et nous ergotons.

L'Association pour la navigation du
Rhône au Rhin existe depuis 1908.

En 1919, une votation populaire a
donné a la Confédération la compéten-
ce de légiféfer dans le domaine de la
navigation. Plus de 50 ans après, en
mars 1973, les Chambres fésérales ont
adopté la motion Torche et donné
mandat au Conseil fédéral d'entamer
des pourparlers avec l'Allemagne (...).

Aujourd'hui quelle triste marche ar-
rière malgré un mandat parlementaire
et surtout romand qui était impératif!

(...) L'opinion doit avoir conscience
du grave retard que nous prenons sur
l'Europe en matière de voies d'eau (...).

Jean Wilhelm

La Suisse
dans la tourmente

ŒOWtY
La Suisse, plongée du jour au lende-

main dans la tourmente moyen-orienta-
le, balance entre sa tradition d'Etat de
droit et le souci , d'ailleurs légitime, de
se protéger du terrorisme.

(...) Genève serait la plaque tournante
de la police secrète iranienne. Le réduit
helvétique semble leur offrir un refuge
pour préparer dans l' impunité un ré-
seau logistique terroriste. (...)

Après une première réaction plutôt
saine et vigoureuse dans l'avion-pirate
de Cointrin (...) la Suisse est en passe
de transiger. Déjà, en 1970, alors qu 'un
appareil de la Swissair avait été détour-
né vers Zarka, en Jordanie , Berne avait
ordonné la libération de trois terroristes
palestiniens, coupables d'avoir ouvert le
feu sur un avion d'El Al à Zurich et tué
un Israélien.

Laurent Mossu

Purin
et forêts

StiddeuîscheZeiîung

Le «bon air » de la campagne est de
plus en plus empesté et les spécialistes
de la protection de l'environnement
font depuis longtemps la grimace lors-
qu 'il est question de purin. (... ) Les
mesures effectuées par un écologiste,
Rudolf Aldag, et un ingénieur agrono-
me, Helmut Dôhler , ont montré que de
grandes quantités d'ammoniac s'évapo-
rent du purin. Or, (...) cette substance
nuit directement aux plantes et contri-
bue de manière indirecte à élever la
concentration d'azote dans les forêts
malades. (...) On peut observer en Alle-
magne des dommages sur les conifères
(...) .

Les écologistes s'inquiètent des réper-
cussions à long terme de l'« air de la
campagne » sur l'écosystème forestier.
(...)

Bernhard Borgeest

Ambiance d'un soir
Pour la première fois, «Le Soulier

de satin » a été donné en version inté-
grale. Près d'onze heures de specta-
cle. Plusieurs fois renvoyé pour cause
de mauvais temps, ce soir du 17 juil -
let, le ciel menacé. Miracle, à 21 heu-
res il ne pleut pas encore. Alors la
pièce commence et les quatre jour -
nées du «Soulier de satin » se suivent
dans la cour d'honneur du Palais des
Papes en Avignon. Le ciel ne peut
retenir quelques averses ; les specta-
teurs se couvrent avec les moyens du
bord alors que les acteurs pousuivent
la pièce avec toujours le même en-
thousiasme. La flamme est là, le spec-
tacle continue. En haut, les étoiles
réapparaissent; il fait à peine frais.

Trois courts entractes, histoire de se
dérouiller les jambes, de se rafraîchir
l'esprit pour mieux recevoir la suite.
Un entracte plus important pour se
restaurer après minuit Quelques per-
sonnes dorment sur les bancs, d'au-
tres ont quitté la cour. Mais la majori-
té des spectateurs est toujours là. Le
spectacle continue. Il nous fait tout
oublier, iJ nous emporte avec ses ima-
ges, ses cris du cœur, ses aventures,
ses trésors de voix.

«Le Soulier de satin» donné en
version intégrale en cette nuit d'Avi-
gnon, c'est le vrai théâtre du monde
où les gens regardent, mangent, vi-
vent. Que ceux qui critiquent donnent
un théâtre de même envergure, /mpz

L'aventure des sons
La lecture, où plutôt l'écoute du

livre de Jeanne Bovet est une aventu-
re qui guide le lecteur depuis la mo-
nodie jusqu'à la fugue, sans verser
dans l'austérité qu'un tel sujet pouvait
inspirer et, tandis que le lecteur dé-
couvre chaque pas de révolution de
l'écriture musicale, il en apprend l'es-
sence, l'articulation sans que la poésie
s'en échappe.

C'est un tour de force qu'a réussi là
Jeanne Bovet dont le talent n'est pas
seulement celui de l'écrivain et du
musicien, mais encore du peintre qui
apparaît à travers ces pages où calli-
graphie, musique et planches se con-
juguent en un contrepoint supérieur
qui dévoile l'esthétique profonde ce
système unique et complexe qui sou-

dain s'éclaire et livre son secret C'est
un livre, peut-être, mais plus sûrement
une invitation à la musique qui per-
mettra au profane de mieux saisir les
mouvements intimes de la musique et
au musicien de retrouver l'essence
même de son art.

11 n'y a pas alors d'autres efforts à
faire que de se laisser saisir par l'alchi-
mie enivrante de ces courbes, par la
souplesse de l'écriture, par ces étran-
ges vols d'oiseaux nés d'une imagina-
tion vive et sensible, tandis qu'on ap-
prend les subtils arcanes d'un métier
qu'on croyait réservé à quelques éli-
tes, /jphb

« A ta découverte du contrepoint»
(Les cahiers de la Joie, Areuse).
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Rosas I
une histoire d' eau sur la I
Costa Brava (Espagne )
Départs chaque vendredi  soir jusqu ' au I
9 octobre et chaque lundi soir |usqu au I
5 octobre (Fr . 5 0 -  de réduction) de I
Zuri ch . Aarbur g. Bienne . Berne . Lau- I
sanne et Genève
Par et 1 semaine Hôtel Maritim. I
demi-pension , en chambre double. I
voyages en car ,: -

1 2 S 9  - S  10 r 1 3 2 1 9

Fr 530 - ! Fr 570 - 
^̂
^̂ ^

, V_jAmj t\\ -¦

\ Playa de Aro
sur la Costa Brava (Espagne) I -
Départ tous les vendredis |usqu'au I.' ;
9 octobre. i ._ V:

Par ex. : 1 semaine Hôtel Aca pulco . en I." .î . •
demi-pension (directement au bord de ï -
la mer), chambre double :"•"¦'

21.8. -9 9. Fr. 540 - I 23§£1

Peniscola H
Une place au soleil sur la |i-*;;-. '-. '\
Costa del Azahar (Espagne) r\ !>'̂
Départs chaque vendredi soir jusqu 'au fr 'Vv ; i
16 octobre et chaque mardi soir |us- f^; "'. .
qu'au 13 octobre (Fr . 50 -  de réduc- I. '- ' _'
tion) de Zurich . Aarburg, Bienne, IĴ V'.'V''
Berne . Lausanne et Genève. r'i'-

?;* ' i
Par ex.: 1 semaine Hôtel Papa Luna; K : - ';
en chambre double, voyages en car: f :- *

'î .'3

Demi pension Pension complète U jR}CÏ. i'
? 13 10 25 8 29 9 ! *" 4^1

Fr. 575 - Fr. 645.- 
^
^̂ ^

L« grindi lainillii du voyage "ft ¦':•"£''" 1mmt§ ¦
Renseignemen ts el inscriptions auprès de votre f?'̂ j^3agence de voyages ou cher véy ti^i

Neuchâtel WÈÊmRue de la Treille 5 WÊÊÈ
Tél. (038) 25 80 42 * mÊ

I , 493790-10 '&*?- Wiïi

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

J &v J. Grisoni #50 .̂
| l -̂f\ PRODUCTEUR Ç^OIIS M(
I 'i^S\ \ 

ET 
NÉG0CIANT 

EN VINS 
Q̂&i?S*

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36
Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30

487688 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 Ki lfcol Tél. (038) 25 65 01¦—j——jHBafc—«¦

fcc ! Î SEBpKB Hôtel-Restaurant fl
*"* !̂ mnn rTf"̂ ^^" de la Couronne H

H DE COTEIETTES Î Ï Ï  f̂fi I
fc* Côte de porc „ 1
f£î Côte d'agneau À GOGO: ïrg|[ 3 Côte de bœuf ph(,,i,B„1,»j» tn M!M cote de veau Charbonnade 20.- ¦
m Fondue vigneronne 20- m
m t Dnnn„ Mn.i, Steak taflare 19.50 K
î T-Boone steak W 1"" luJ

Â l  I ;HAUMO\T imi II ^^ ffiir rgcDiLiF ^s^m

... tous vos *•'/& OfIM/flj l/dimanches ! ^^KWw (/fJ

Renseignements : ^>C -̂̂ 2ifeâ_
Tél. '(rC^ ^^rx

(038) 35 21 75 j ç
493837.10 (J

Pour vos cartes de menus et !
écriteaux, une seule adressse

(ÎVgJjrtfj IMPRIMERIE CENTRALE
IÎ SSW Ĵ 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

wmas^B̂tmmoKmmf imimmwi
auberge bu îgnoMe

2087 CORNAUX - (038) 47 12 35
p FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE
a CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALE

-' Fondue chinoise à discrétion 18.-
& Fondue bourguignonne à discrétion 22.-

1f- Tous les samedis à midi Fr. 12.-

j Terrine, filets de perche meunière , pommes nature,
salade, dessert 492992 10

¦̂HIMHIMHHri^̂ ^MHHH

?m ftW ĵ ^mMyiïy 11 m'̂ 1 Hôtel-Restaurant ffii f^P jaH
|̂
:1|jl̂ fll' ' Hôtel-Restaurant

pS MENU OU DIMANCHE «2? M MrtTDC CCCTIW A I SHôtelJ îM « AOûT ,»87 5Sà g NOTRE FESTIVAL f̂l^
c t̂a  ̂

j
Bl Consommé aux fines herbes \m\ff na\tW finVif Um tMrVo ! ! ! ,F\teak cHouse
H.; -J Escargots sur toast I I R Bœuf et cheval i I
ïtOT J 

— . i>iiiiriiinnn,in Pî avec buffet de salades !
p3 Filet de porc en croûte CHATEAUBRIAND M 492993 10 et toujours nos i

M Ltumes ŝTson V0R0N0FF i I OÔGÔ 1 ^enu i
_ .. tegumes oe saison 

 ̂
Ch|nots8 18-

_ du samedi midi Fr 12.- !

M Tourte au chocolat fiarr^é d votr^able P claŒ'SZ.ron g"! Menu
fci Complot Fr 24.50, avoc flûte de kir royal Fr. 27.50. fttj | v-»m»'Q" »i9»«ron ^. | 

du dimanche midi Fr. 15.- !
îff f l  ans 1" Fr. 19.50. plat Fr . 15.50, assiette Fr . 13. 493820 10 MM c , . , . . ., ., . , . ... ¦' i
r,4'J; ¦¦ Fermé lo lundi tout le jour et lo mercredi dès 14 h

^î 'Ji(jj !!
'
;
'
¦?

" ¦¦ Hôtel-Restaurant rtj MPŒIJÇHH'
.- , I Hôt e l- Re s t a u r a n t

Terrine maison steak au gi-.l egu --- J m 10 171011 JèTBS 1 )T >>- • T t̂^mes » salade, pommes allumettes . Hûtël • J .2*1 -i i . ^  ̂lT^É̂ Ç^rW%-3dessen ma.so n CENTRAL jl de savourer le to rlare Wft ŷ
Terr.ne maison, entrecôte au gril. , TOUjUilnS NOS Wt dés F r . 15/. Tniic ,„ c ,_.rf ,c _ H
le^umes. salade, pommes aiiumV SPÉCIALITÉS FLAMBEES 1 noïre menu Fr 12 -les. dessert maison K\ï nuire menu rr. i£.—

_ .,! Buflet de salades Fondue chinoise 18. - 
 ̂

Côte de bœuf (400 g) dès 21.- Terrine
- < a volonté Fondue bourguignonne 24.- J;̂  A discrétion Fi lets de perche

': ~: Salles pour banquets PAELLA sur commande Sf! r F°ndue chinoise 
Pommes wraVm

. -- :  ,usqu â 200 places 493821 10 min. 2 pars 24.- par pers. §| 
Fondue bourguignonne 

im-,0., 0 Salade, dessert

reSfSfSBM *! 
Hôte l -de  P liÊ BCT3B *̂  I 

H ô t e l - R e staurant¦ ^BriUrSi ZflASr MflH 
la Couronne 

 ̂
¦IJW-iP'.»̂ | —

^, 1 Tous les jours • * • M A rnr/Mii DU -̂̂ ""QNOTRE MENU A 32.- \4i*f m A t a O b O ! ! !  CHEVAL j£OkC
Consommé Cêlesnne \ ift f ¦ GAMBAS GRILLÉES BLANC t f / y

¦ ! Filets de perche meunière . /»rtr»rt îS servies avec 3 beurres '
Pommes vapeur M UUUU IMS au choix Filets d agneau poivre ven

--¦ ¦ . Cuisses de grenouilles 24.— On ,t» «i calirlo miU' légumes, pommes croquettes
MB F.iets mignons de po.c Fondue chinoise 18.- »j: nz et saiaoe meiee Sur assieMe ,4 . Su, Piat 22. -

m Pom^all
'umertes Fondue bourguignonne24- M Fr. 26." C6.. d.b»uf grlii4. (400g) 24.- j

W] 
Lé9ume I Salles de 10*200 personnes I M T 
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A
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G
n
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• - . i  Cassa-a
~
ma7asch.no ' 

^  ̂
M ^T^h-T l̂ï 

d" , chmcse bourguignonne
E& 49^abj io mm dimanche a Fr. 18.- 492991-10 et bacchus

GASTRONOMIE

Faîtes confiance aux annonceurs de cette rubrique i

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous !

($n T~~"Q
|F gs Ex. Type Solida

\ \  \ \ \  \ \  La supcr-cuisinc en
f ! la \ « résine synthétique,

0 0  _J iln° —"' 1 
S=== facile à entretenir ;

1T7T7 appareils inclus , dés

X;~ ®OP, 4750,
v i  ) f  tîjniiir » 1 -1 . Monla|«c par nos propres

pss î-̂ fes^r̂ "̂  ̂ ^^f o •
ss°=ï menuisiers inclu

L— s] s ' 
f̂ pTl I Garantie 

de 
5 ans.

Ld̂ J 
[ Apportez-nous les

~-^̂ j L-̂ ' ~~~̂ Z-C. dimensions de votre

^
L

^ J i —\̂ -~~—"*~~ cuisine ou demande/
--̂ <̂ *>>,L-.—^Ẑ -̂ T" ~~~ - —--" "̂notre conseil à domieile

J 
 ̂

^̂"^^̂ -^ "̂ sans ensablement.
^
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

En permanence, cui sines d' exposi t ion à prix coulant

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Su isses mangen t el Yverdon
vivent dans une eut- ' . ... oc ._
sine Fust. A quand rue de la Pla ine 9 024 21 86 16
voire leur? 493177 10

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L' abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écr i te  impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance exi gibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, af f ranch ie  de 35 c. à :

• Cette o f f re  est valable uniquement FAN-L' EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de dif fusion
peut être util isée pour le renouvelle- 4. rue Saint -Maur ice
ment d'un abonnement existant.  2001 NEUCHÂTEL

T l Bulletin d'abonnement | " ' ™" H
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: *

ij D trimestre Fr. 46.-

| D semestre Fr. 87.- I
, D année + 1 mois gratuit Fr. 163. -
'! (abonnement annuel seulement)
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient _

Nom ^̂ _ 
'

>-. P rénom 

| NT Rue 

| N̂  Local it é I

a Date Signature I

!L ,_- ¦ umm m- m,  ̂ „ a , - . .  „. 
« P̂»

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanctie
Fr. 120 - ou 200 x
210 cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genôve.
(022) 86 36 66.

49379? 10

473503-in

f

j^L L'alarme radiocommandéc
¦ SCHARPF protège votre

^W maison sans fil ni mon-
Jfc tage. A travers les murs,
/^| tel de la cave au

é$M ËS nlUS ŝJ rant. Code digi-
f̂ aHHiA0.00°^

8
\  ̂Homologuée

t^^ÊÉrMÙAj ^^ r̂ PTT.Zans de

WWy ^'̂ ïi *mwmmm si HARPI  INDI S I RII  S SA
P

m
P

m
*fi^̂ B

m^^m
* "̂ "̂n C hemin C'hiprcs h

b̂ l *1 m r±l Z \ ZJ 3 CH-2SZS Le Landeron NE
SYSTETV»ES PAL-ARME Tél. 03H/SI 4330/51 24 IH

Veuillez me faire panenir \olre ducumentatiun. FAN

Nom

Rue

Li eu

Téléphone

Particulier désirant ouvrir
un commerce à Yverdon cherche

soutien financier
minimum Fr 50.000 —. remboursable
selon entente.
Eventuellement association.

Ecrire sous chiffres Z 28-300922 à
Publi c i tas, 1400 Yverdon. 4931345 10

rjmfcaL'ÏHj Cours du 0/  08 87 aimablement communiques par le Crédit Suisse fflfcii3L J

¦ NEUCHÂTEL tiTrWEWI
Précédent du jour

Bque cant. Jura 480 — G 480 — G
Banque nationale.,, 630.— G 630.— G
Crédit font NE p . . .  920 —G 920.— G
Crédit (ont NE n . . .  920.— 920 —
NeuchaL ass. gen... 1000 —G 1000 —G
Cortaillod p 6000 — G 6000.— G
Cortaillod n 3350 — G 3300 — G
Cossona» 4300 — 4350 —
Chain el ciments... 1200 —G 1200 —G
Dubied n 185 — G  200 — G
Oobied b 225 — G 225 —G
Hennés p 330 — G 340 — G
Hermès ¦ 95 —G 95 — G
JSuchaid p 9850 — G  10000.—G
JSuchard n 1750.—G 1780 —
JSucnard b 850 — G  850 —G
Ciment Portland 6925 — G 7000 — G
Sie nang N'tel . ... 690 —G 690 —G

¦ LAUSANNE ¦¦ ! ¦WiIrTfW
Bque cant VD 1290 — 1295 —
Dédit lonc. V D . . . .  1300 — 1300 —
Atel Const Vmi... 2025— 2075 —L
Bobsl 3650 — 37M —
Innoianoo 1050 — 1025 —G
Publicitas X X
Rmso; S Ormml,.. 615 —G 615 —
La SIBSM la.... 3910 — G  3950 —

¦ GENÈVE WÎMzWSmMXSSa
Grand Passaoï.... 1340 — 1320.—
Ourufles 1700 —G 1700 —G
Pargtsa 2400 — 2395 —
Plusmi p 335.— 340 —
Pttfsiqat n 240 —G 225 — G
2»w 1I5H—G 1150 —
Monte Uooo 2 85 2 80
Olnem prn 910 9 05
SUE 8975 88 50 S
S«tdisli Matcb. . .  28 50 28 —
»stri 260 2E5

¦ BÂLE SZXBKm B̂Btmmmm
HoflAR. cap 253000— 244000 —G
Holl.LR. jee 150000— 149000 —
HaH.-l.R.lr10 15025— 14875 —
Ciba-Geigr p 4005— 4000 —
Dba-Geigy • 1915— 1900 —
Dba-Geigy b 2830— 2860 —
Sandor p 15450— 14800 —
Sandor n 5350— 5400 —
Sandoi b 2470— 2465 —
Halo-Suisse 318 —G 318 —G
Prrelli Imem. 439— 437 —
Bâloise Hold. n .... 1615— 1610 —
Bàloise Hold. b . . . .  3400 — 3425 —

¦ ZURICH B^Hai
Crossair p 1785— 1790 —
Smssair p 1470 — 1480 —
Smssair n 1150— 1130 — 1
Banque le» p 3575 — 1 3550 —
Banque les b 545— 545 — 1
UBS p 4975 — 5060 —
UBS n 935— 935 —
UBS b 192— 195 — 1
SBS p . .  500— 516 —
SBS n 396 — 398 —
SBS b 436 — 440 —
Del Suisse p 3400 — 1 3450 —
Cred Suisse n 635 — 640 —
BPS 2350 — 2380 —
BPS b 223— 230 — 1
ADIA 13000 — 13100 —
Electro«an 4025 —L 4050 —
Hasler X X
Holderbank p 5700 — 5725—
Inspectorale 3710.— 3725.—
Inspectorat bp 529— 531 —
tandis S Gyr n . . . X X
tandis I Gît b . . .  181 — 181 —
Motor Coloabus.... 1820— 1830 —
Moevenpic» 7600 — 7700 —
Oerliion-Bohrle p . . .  1480 — 1485 —
OerlAon Buhrle n ... 325— 325 —
Derlikon Bohrle b . . .  450 — 450.—

Presse lin 345 — 350 —
Schindler p 5650 — 1 5725 —
Schindler n 720— 725 —
Schindler b 800 — 820 —
Sika p 3900— 3925 —
Sika n 775 — B 750 —G
Surveillance jet.... X X
Réassurance ? 18250.— 18375.—
Réassurance n 7800.— 7875.—
Réassurance b 3260 — L 3270 —
Winterthour p 6950.— 6850—
Winterthour n 3450.— 3450—
Winlerthour b 1150 — 1145 —
Zurich p 7350 — 7400 — 1
Zurich • 3400 — 3350.—
Zurich b 3000— 3010 —
Alel 1776 —L  1775 —G
Brown Boven 2780 —L  2750 —L
El laulenbourg 2400 — 2400 —
Fischer 1810— 1775 —
Fnsco 4150— 4150 —
Jelmoli 3810— 3800 —
Hero n400 5950— 6050 —
Nesdé p 10770 — 10650 —
Nestlé p 5030.— 4980 —
Alu Suisse p 825— 830 — 1
Ain Suisse » 274 — 272 —
Alu Suisse b 68 75 68 —
Sibra p 675 — 677 —
Sutter n 4500 — 1 4600 —
Sulrei b 652— 655 —
Von Rofl 1940 — 2000 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Life 90 50 92 —
Alcan 56 50 54 75
Aaai 42.75 41 50
A». Eipreu 57— 57 75
Aa Tel. & Tel.. . .  50 75 51 75
flâner 4225 4275
CalerpiflM 100 —L 100 50
Chrrsler 62— 61 50
Coca Cola 74 25 75 50
Control Data 52— 52 25
Wall Douer 116 50 118 —
Du Pont 197 — 196 —

Eastman Kodak 149— 150 —
EXXON: 150— 149 —
Fluor 29.75 29 50
Ford 164 50 163 —
General Elect 91 .75 94 .25
General Molo-s 138 — 135 —
Gen Tel h E ec t . . .  66— 65 50
Gillette 63 25 64,50
Goodyear 113 50 114.50
Homestake 66 75 65.25
Honeywell 133— 135.—
Inco 3325 33.25
IBM 249.50 255—
lui Paper 78 25 80 25
Int. Tel . i Tel 99— 100 —
Uly Eli 148— 150 50
Litton 158— 15750 G
MMM 115— 117 —
Mobrl 81 50 Bl 75
Monsanto 145— 144 —
Nal Oistillers 107 50 106 50
N C R  11950 121 50 1
Pacific Gas 30 50 30 75
Phihp Moins 153 50 156 50
Phillips Petroleum... 27.25 27—
Pioctor t Gamble.. 148 50 152 —
Schlumberger 76 50 76.25
Teiaco 71 50 71 —
Union Carbide 44 25 L 44 75
Unisys coip 70 50 70 —
US Steel 5750 5750
Warner -Lasben.... 124— 12650
Wool«orth 86 25 87 —
Xeroi 115 50 118 50 L
AKZ0 12950 127 50
A B N 371 — 370 —
Anglo Amène 41— 41.— l
Amgold 183 50 179 —
De Beeis p 23 75 23 75
Impeial Chem 38 50 37 50
Nosk Hydio 58 75 58 50
Philips 40 75 41—l
Royal Outch 21450 21150
Uniem 105 50 106 —
BASF 282 50 283 —
Bayei 300 — 304 —

Commenbank 244.— L 250.—
Degussa 460.— 464 .—
Hoechst 282— 285 —
Mannesraann 153— 155 — L
R.W.E 209.50 208 —
Siemens 581 — 592.—
Thyssen 116.— 116.—
Volkswagen 335 — 333.—

¦ FRANCFORT wiw.tfHlTT.lfl
A E G  337— 341 —
B A S F  341 — 342.80
Bayer 361 — 364.—
B M W  751 — 748 —
Daimler 118950 1205 —
Degussa 560— 559 50
Deutsche Bank 698 50 714 —
Dresdnei Bank 359 50 365 —
Hoechst 339— 34310
Mannesmann 183 — 165 90
Mercedes 1031 50 1042 — K
Schenng 633 — 639 —
Siemens 699— 711 —
Volkswagen 406 50 404 —

¦ MILAN KBSHSEn
Fiai 11910— 11670 —
Gcnerali Ass 131000 — 129800 —
llalcementi 111000 — 110000 —
Olivetti 12250 — 11950 —
Pirelh 4910— 4850 —
Rinascente 1177 — 1141 —

¦ AMSTERDAM nsm
AKZ0 174 .80 174 .30
Aaro Bank 85— 86 40
Elsevier 64— 64 —
Hemeken 197 50 197 —
Hoogoverrs 48 80 49 80
KLM 6640 5720
Nal Neded. 79 70 80.50
Robeu 112.10 112.20
Royal Dottb 291.— ZB8 —

¦ TOKYO mmmmmrnm
Canon 1050— 1070 —
Fuji Photo 4160.— 4160 —
Fujitsu 1300— 1300 —
Hitachi 11B0— 1180 —
Honda 1640— 1590 —
NEC 1890— 1840 —
Olympus Dpt 1180— 1200 —
Sony 5000— 4910 —
Sumi Bank 3650— 3660 —
Taleda 3100— 3140 —
Toyola 2000— 2000 —

¦ PARIS iwwww iwica
Air liquide 682 — 687 —
Eli Aquitaine 386— 383 —
B S N  Gervais 4912— 4910 —
Bouygues 1160— 1184 —
Carrelour 3265— 3230 —
Oub Médit 630 — 628 —
Docks de France.. .  2320— 2289 —
LDreal 3900— 3935 —
Matra 2060 — 2095 —
Michelin 332— 327 —
Moel Hennessy.... 2800 — 2801.—
Perner 835— 832 —
Peugeot 1445 — 1460 —
Total 465— 452 —

B LONDRES nilIF'IHHI
Bnt i Am Tabac . 620 615
Bru Petroleum 3 84 3 73
Courtauld 4 64 4 54
Impérial Chemical ... 14 .96 15 —
Rio Tinto 1315 12.45
SheO Transp 14.72 14 42
Anglo-AmUSI 26 312M 26.062M
De Beers USJ 15.437M 15.312M

¦ CONVENTION OR El
plage Fr. 21100 —
achal Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK ¦¦ M̂
Alcan 35.50 34.875
Amai 26 75 26 75
Archer Daniel 6 25 5 875G
Adanlic Rich 94.75 95 625
Bamelt Banks X X
Boeing 52 25 51 25
Canpac 21125 21 25
Caterpillar 64 25 65 375
Dlicorp 22913 229 38
Coca-Cola 48 625 48 75
Colgale 51 50 50 75
Control Data 33 625 33 —
Corning Glass 72 — 72 375
Digilal equip 169125 170 875
Dow chemical 93— 93375
Du Pom 125 75 126125
Eastman K o d a k . . . .  96 25 96 —
Enon 96 625 96 375
Fluor 19— 19 375
General E l ec t r i c . . . .  60 625 60 25
General Mills 55 75 57 375
General Molors 87 .875 85B75
Gêner Tel (Jee ... 42125 41 75
Goodyear 73625 7326
Halliburton 41 625 41 25
Homeslaki 43— 41 .75
Honerwell 86 375 87 625
IBM 163125 164.126
Int. Paper 51 625 52.875
Int Tel i Tel 64 625 64 625
Lrtlon 100625 103 —
Merryl Lynch 38.875 38.50
NCR 77.75 79.375
Pepsico 39.25 38 875
Pfizer 74— 74.50
Teiaco 45.625 45 —
Times Mirror 100.375 101 —
Union Pacifie 83.25 82 —
Unisys urp 44375 44.875
Upiohn 50.75 52—
US Steel 37.125 37.50
United Techno 57.375 56.875
Xeroi 75.375 76 50
Zenitb 32— 32.—

¦ DEVISES * ¦r.niiHPAU
Elals Ums 1 547G 1 57/B
Canada 1165G 1195B
Angleterre 2 435G 2485B
Allemagni 82 60 G 83 40 B
France 24 55 G 25 25 8
Hollande 73 35 G 7415 B
Italie 0.113G 0116B
Japon 1 027G 1 039B
Belgique 3 95 G 4 05 B
Suéde 23 45 G 2415 B
Aulnche Il 75 G 1187 B
Ponugal 1 04 G 108 B
Espagne 1 205G 1.245B

¦ BILLETS ' wM'mm.rmima
Eia ts -Ums (1t| 152 G 159 8
Canada ( IScanl .... 114 G 1.20 B
Angleterre 11 f . . . .  2 40 G 2 53 B
Allemagne (100DM). 82 — G  83 70 B
France (100 II) 24 50 G 25 50 B
Hollande 1100II)... 72 60 G 74 90 B
Italie IlOOlm 0111G 01I7B
Japon (100yens| . . .  103 G 113 B
Belgique 1100 lr) .. 3 91 G 4 07 B
Suéde f100cr | .  . . 2330 G 2440 B
Autriche (lOOsch). . 1163 G 1198 B
Ponugal (ICOesc). . 101 G 115 B
Espagne (lOO ptas)..  116 G 128 B

¦ OR " wnmmawMBSBa
Pièces: 

suisses |20lr|.... 154 —G 164 — 8
anol. (souv ttej en t 107.50 G 110.50 B
amène (20!) en J . 490 —G 630 —B
sud-alnc |1 Or) en t 463.25 G 466 25 B
mei (50 pesos) en > 556 — G 564 — B

Lmgol (1kg) 23350 —G 23600 —B
1 once en I 46250 G 46550 B

¦ ARGENT " ¦tWWWWWiWi
Lingot (1kg) 399 —G 414 —B
1 once en I 8.26 G 8 28 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Le cinéma jubile
IGI MIMA
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Quarantième Festival international du film de Locarno

La grisaille qui règne sur Lo-
camo devrait encourager les
touristes à rejoindre les ci-
néphiles dans les salles obs-
cures. D'autant que pour
son anniversaire, le Festival
international du film pré-
sente un programme jubila-
toire. Avant d'aborder les
films en concours, passons
en revue les sections paral-
lèles.

De notre envoyé spécial
Christian Georges

En cinq ans, les TV-movies (films réa-
lisés pour le compte de la télévision) se
sont intégrés dans le Festival internatio-
nal du film de Locarno. Sous l'impul-
sion de Gian-Carlo Bertelli , le festival
s'est acquis une solide réputation dans
ce domaine. Preuve en sont les 122
films que les télévisions de 22 pays ont
fait parvenir aux organisateurs. Quator-
ze TV-movies concourront cette année
pour décrocher «l'oeil du léopard ».
Parmi leurs réalisateurs, on note les si-
gnatures de Goretta, Spottiswoode et
Axel Corti «Welcome in Vienna» entre
autres.

Information suisse
Comme chaque année, Locarno pro-

pose un aperçu assez complet de la
production suisse 1986-1987. A côté
des courts et longs métrages les plus
significatifs (Jenatsch , Du mich auch,
L'ogre), cette section permettra de vi-
sionner des films qui ne risquent pas de
ressortir souvent de leurs boîtes.

Signalons à ce propos deux docu-
mentaires intéressants. « Dani , Michi ,
Renato und Max », de Richard Dindo,
suit les pas de quatre jeunes, décédés
dans des conditions troubles lors des
manifestations zurichoises. « Une certai-
ne Josette Bauer » est, quant à lui , con-
sacré à la «sorcière de Genève » qui
défraya la chronique dans les années
soixante.

Présence neuchâteloise
Dans le cadre du quarantième anni-

versaire du Festival, trois films marque-
ront l'événement. L'un d'eux retiendra
plus particulièrement notre attention : il
s'agit d'une réalisation en 16 mm dans
laquelle plusieurs Neuchâtelois sont im-
pliqués. Coproduit par Milos film SA,
«Ciné-Piazza» est l'oeuvre de François

«ESCAPE FROM SOBIDOR» — Un des 61ms en concours dans la section « TV-Movies». fan

Kohler, aidé au scénario par Vincent
Adatte.

«Le cinéma va naître ce soir sur la
Piazza Grande. Qu 'allez-vous faire et
que souhaitez-vous au cinéma ? «Telle
est la question .qu 'a posée Kohler à
différents « professionnels de la profes-
sion » lors de l'édition précédente. «Ci-
né-Piazza » étant projeté cette fin de
semaine, nous en reparlerons lundi.

Des oeuvres marquantes
La rétrospective constitue un des

axes importants de ce 40me festival.
Elle permettra de découvrir les premiers
pas de réalisateurs mondialement con-
nus, tels Lumet, Chabrol , Kubrick,
Reisz, Forman, Pasolini, Szabo, Paradja-
nov, Rivette, etc.

Du néo-réalisme à la nouvelle vague,

en passant par le free cinéma , les films
présentés dans cette section ont tous à
leur manière marqué l'histoire du festi-
val. Mais ce regard rétrospectif confir-
mera surtout la tendance qu 'a Locarno
d'accorder plus de crédit aux « auteurs »
qu 'au cinéma «de genre ».

C. Gs.

Sokourov ouvre la chasse
C'est le film «La voix solitaire de

l'homme» du Soviétique Aleksandr So-
kourov qui a ouvert hier la chasse au
Léopard d'or.

Tourné en 1978 mais considéré com-
me inorthodoxe il fut bloqué jusqu 'à
l'arrivée du nouveau patron de l'union
des cjnéastes soviétiques Elem Klimov.

Après « Repentir», voilà un nouveau
produit libéré par lés vertus de la « glas-
nost ».

S'inspirant de deux nouvelles de Pla-
tonov, le réalisateur évoque la Russie
post-révolutionnaire des années vingt.
Accablé par la misère et la famine, le
couple formé par Nikita et Liouba aspi-
re à une vie paisible. «La révolution ,
c'est pour toujours . Nos enfants seront
toujours heureux » dit le jeune homme.
La réalité demeure cependant résolu-
ment glauque ; et Sokourov ne se prive
pas de le souligner.

Dans un entretien , il déplore qu 'en

URSS la politique ait supplanté les
questions esthétiques. Par des images
livides baignées d'un son impressionnis-

te, Sokourov n 'évite pas la langueur en '

dépit d'une adéquation parfois heureu-
se avec son sujet. /C Gs

TÊTES — De gauche à droite, David Streiff , directeur du f estival. Kira
Muratova (jury), Raimondo Rezzonico, président du f estival, et Mario
Botta (jury). ap

IMPRESSUM
Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude Pierre Chambet (chef de rubriquel. Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Chnstiane Givord , Gilbert Magnenal , Jean-Michel
Pauchard . Jaime Plnto . Alain RebeleA Dominique Comment. Claire-Lise Dro^.
Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annerte Thorens, Henri Vivarelli. Gabnel
Fahrni. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Pinesi . Laurence Araçjno , Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum Ichef de rubnque). Philippe
Nydegger. Edouard Sancloz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubnquel. Fabio Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chel de rubnque). Jean-Baptiste Béguin , Roland Canera. Guy C.
Menusier, Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat . Jacques Girard .
Société éditrice: 1CN-FAN SA. Neuchâtel

Situation générale : la
pression est en légère hausse
sur l'Europe occidentale. Le
courant du sud-ouest nous ap-
porte de l'air un peu plus sec.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valable pour toute la
Suisse : le temps sera en partie
ensoleillé avec une quantité va-
riable de nuages élevés. Des
averses isolées sont également
possibles. La température en
plaine sera voisine de 21 cet
après-midi. La limite de zéro de-
gré sera située vers 3300 mètres
durant la journée. Vents modé-
rés du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : nord: varia-
ble. Quelques précipitations
possibles. Sud: en partie enso-
leillé. Averses éparses au voisi-
nage des Alpes.

Les températures en Europe
Zurich pluie, 11°
Bâle peu nuageux, 18'
Berne pluie , 133
Genève peu nuageux, 19°
Locamo très nuageux. 16'
Paris peu nuageux, 19"
Londres beau , 16"
Amsterdam beau , 17'
Bruxelles beau . 19?
Munich pluie , 12°
Vienne très nuageux, 14:
Dubrovnik beau , 27e
[Stamboul beau, 29'
Nice beau , 24:
Las Palmas beau, 25'
Tunis beau , 34"
Observatoire de Neuchâtel

Du 6.8.87 à 16 h 30 au
7.8.87 à 16 h 30. Température :
19h30: 16,2; 7h30 : 11,7;
13 h 30: 15,2; max. : 20,0;
min. : 10,3. Eau tombée:
0,1mm. Vent dominant: est ;
force : calme à faible. Etat du
ciel: nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,50
Température du lac : 18

METEO a MOTS CROISES
Problème No 98 —
Horizontalement : 1.
Danses provençales. 2.
Eléments d' instruments
d'optique. 3. Monnaie.
Elevé. 4. Bon vouloir.
Note. Modèle de ferme-
té. 5. Trompé. Person
nage de la légende
d'Héraclès. Adverbe. 6
Finesse extrême. 7. Se-
conde. Propriété. 8. Serl
à protéger des bouteil-
les. Joyeux. 9. Fleuve du
Roussillon. Bonaparte

s'y distingua. 10. Anneaux de cordage. Extraire.
Verticalement : 1. Inventé de toutes pièces. Suite de scènes.
2. Symbole. Briller d'un vif éclat. 3. Celle d'Ulysse est légendai-
re. Les ukases en étaient. 4. Boisson. Prénom féminin. 5.
Grand coureur. Grand crible. 6. Préfixe . Prénom du héros d'un
roman de Dickens. 7. Fleuve du Languedoc . Sa tenue est
légère. Préfixe. 8. Héros d' un drame de Shakespeare. Maladie
du seigle. 9. Epée longue et étroite. Se dit d' un fruit meurtri.
10. Arbrisseau américain à fruits comestibles.
Solution du No 97 — Horizontalement: 1. Détracteur. - 2. Aveu
Hêtre. - 3. Li. Etale. 4. Ide. Oc. Spa - 5 Epicurien. - 6. Anis. Noël. - 7
Ut As. Unit. ¦ 8. Professe. • 9. Etudiée. St. - 10. Las Testée.
Verticalement: 1. Dali. Autel. - 2. Evident. Ta. - 3. Te. Epi. Pus. - 4.
Rue. Isard. ¦ 5. Toc. Soit. - 6. Chacun. Fée. • 7. Tel. Rouées. - 8.
Etésiens. • 9. Ur. Pelisse. - 10. Redan. Tête.
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¦ PAPILLON - L 'auteur du roman
périt l 'année où le film de Schaffner le
rendait mondialement célèbre. Les tri-
bulations de deux bagnards (Dustin
Hoffman , Steve McQueen) à Cayen-
ne. Apollo 1 15 h, 20 h 30, 14 ans.

¦ MUSCLOR ET SHE-RA «Le se-
cret de l'épée » - Armés de l 'épée
magique, Adam et Adora disp osent de
pouvoirs extraordinaires qu ils exploi-
tent pour contrer la Horde aux som-
bres desseins (animés). Apollo 2
15 h, enfants admis.

¦ L'ÉTAT DE GRÂCE - Improba-
ble Cupidon , Jacques Ruffio jette un
ministre socialiste dans les bras d'une
femme d 'affaires. Encore un effet per-
vers de la cohabitation ? Apollo 2
17 h 45, 20 h 45 (samedi 23 h), 16
ans.

¦ LES VACANCES DE M. HULOT
— Nul autre que Tati n 'aura su mieux
saisir l 'hilarant comportement des
Français moyens. Tonique jusqu 'à
l 'euphorie, le chef-d 'oeuvre absolu du
comique français. Apollo 3 sam, dim.
et lundi 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (same-
di 22 h 45) enfants admis.

¦ PLAYTIME - Construit comme
une partition musicale, truffé de gags à
retardement, ce film connut un échec
aussi injuste que retentissant. 20 ans
après sa sortie, il mérite une réhabilita-
tion. Apollo 3 mardi , merc. jeudi

15 h, 17 h 30, 20 h 15, enfants admis.

¦ APOCALYPSE NOW - Cinéma-
napalm ou cinéma à palme ? Au ris-
que de faire grincer bien des dents,
Coppola refuse dans son opéra filmi-
que de prendre position sur le « tissu
de mensonges » vietnamien. Arcades
15 h, 18 h, 20 h 45, 16 ans.

¦ LES DAMNÉS - Fascination du
déclin et du pourrissement d 'une so-
ciété. Visconti met en scène les conflits
et trahisons qu 'entraînent dans une
famille de la Ruhr la montée du nazis-
me. Bio 15 h, 18 h, 20 h 45
(v.o.st.fr.all.), 16 ans.

¦ L'ARME FATALE - Depuis le dé-
cès de sa femme , Marti n Riggs est
devenu tireur d 'élite et s 'est laissé
pousser les cheveux. Une périlleuse
opération de commando l 'attend...
Palace 15 h 30, 18 h 30, 21 h (same-
di 23 h 10), 16 ans.

¦ PROJECT X TOP SECRET -
Ollie North n 'étant pas libre. l 'US Air
Force confie la réalisation d 'un projet
confidentiel au candide (c 'est la
mode!) Matthew Broderick et à
un...chimpanzé. Rex 15 h, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 15, 12 ans.

¦ MISSION - Au coeur de l 'Ama-
zonie, deux Jésuites aux tempéra-
ments opposés font face aux ambitions
politiques des grandes puissances du
18e siècle. Très romanesque et au bé-
néfice d 'une bonne chute. Studio

15 h 30, 18 h 15, 21 h, 12 ans.

COUVET 

¦ POUSSIÈRE D'ANGE - Révéla-
tion de l 'année, le talentueux polar de
Mermans entraîne un étonnant Girau-
deau à la poursuite de l 'ingénu som-
nambule Fanny Bastien. Colisée
20 h 30.

C. Gs

MEL G1BSON — L 'arme f atale,
c'est lui. warner bros

LES FILMS DE LA SEMA1ME
M I  i

Semaine du 8 au 14 août

LES ASTRES
M—« I Mil »

Gil Viennet
astrologue-
conseil

4& V décan : les réalisations seront
rapides - et profitables; voyages bien
influencés.
ci. 2e décan : semaine quasi parfaite ;
votre pouvoir de séduction agira forte-
ment.
eâ. 3e décan : vous êtes dans une
période de chance insolente.

CTf V décan : attention à ne pas pro-
mettre plus que vous ne pouvez tenir ;
nervosisme.
fff 2" décan : malgré beaucoup d'ap-
parences contraires, ce n 'est pas une
semaine très faste, en finalité.
Wf 3e décan : colères qu 'il serait préfé-
rable de contenir.

•Hf 1° décan : vous allez déjouer les
quelques pièges (de peu d'importan-
ce) que la vie vous tendra.
-Hr 2" décan : cette semaine est satis-
faisante, compte tenu de l'année que
vous vivez.
-fdf 3e décan : tout devrait vous réussir,
la plupart des astres sont avec vous.

<-*: 1" décan : vous « ferez semblant»:
vous acquiescerez sans dire oui et
vous refuserez sans dire non! une
politique qui peut vous réussir...
iftf: 2e décan : vous serez relativement
content.
«»• 3e décan : êtes-vous sûr d'avoir
vraiment fait ce que vous deviez faire ?

J ~ m\ [m "\ |'tJt£3t^ByiWtr 'V^Bny?.âfcJ W&*̂ ^^:>^.> C^i

Vf 1er décan: cette semaine, préférez
la sagesse aux tentations de diverses
natures.
Vf 2e décan : période très importante.
Vf 3e décan : en principe, la chance
«vous surveille de près ».

|Q'/fîT7r ĵ|SERj î̂ £^̂ vg îSSffw!HrSSF̂

tfci 1er décan : votre expérience et vo-
tre sens de la prévoyance vous seront
bien utiles. .. .. . .„ .
<bL 2° décan : il n'y a guère d'amélio-
ration de laquelle on peut vous infor-

— GÉNÉRALITÉS :—,

On devrait vivre une semaine faste
dans tous les domaines (y compris
climatique), en raison d'abondants tri-
gones se formant clans le ciel, en par-
ticulier entre Jupiter, Soleil, Mars et
Uranus qui, à eux seuls, dessinent un
triangle presque parfait à {Intérieur du
cercle du Zodiaque.

__. TCWiLfTÉS -
¦
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¦ Samedi 8: la Lune entre en Verseau
à 10 h 37, influençant bien la camarade-
rie et les amitiés pour l'ensemble du
week-end ; caractéristiques des naissan-
ces du jour: révolte contre l'injustice.
U Dimanche 9: Pleine Lune dans le
Verseau sur le coup de midi (à 12 h 17
exactement) ; journée très faste, un peu
« folle », mais sans aucun danger semble-
t-il (sauf pour le Lion et les accidents par
le feu ou la chaleur) ; naissances : voya-

mer, hélas !
&. 3e décan : faites en sorte d'être le
plus performant possible : c'est dans
vos cordes...

Zr& 1" décan : prenez conscience que
les autres, eh bien ! ce n 'est pas vous.
S'il 2" décan : excellente semaine, qui
devrait vous conduire à un certain
nombre de satisfactions.
fS 3e décan : idem au 2me décan.

.¦¦'«: 1er décan : état fébrile très proba-
ble ; on pourrait peut-être y remédier
par beaucoup d'activité physique.
.'¦•< 2e décan : une déconvenue affecti-
ve, ou une déception , ne serait pas
étonnante cette semaine.
ci*: 3e décan : la prudence est de mise,
ce qui ne veut pas dire inactivité.

fcd 1° décan : en cas de voyage, tout
ira pour le mieux ; mais la formule est
identique si vous ne vous déplacez
pas.
ttè 2° décan : semaine vraiment bon-
ne, mais exclusivement dans les limi-
tes du possible et du raisonnable.
fr$ 3e décan : « le raisonnable , connaît
pas », actuellement; et tant mieux
puisque cela vous réussit.

& 1" décan : agissez selon votre in-
tuition : elle ne devrait pas vous indui-
re en eneur.
J$ 2° décan : le temps travaille pour
vous, mais sachez aussi travailler pour
lui...
Jj > 3e décan : idem au 2me décan.

h£t 1er décan : le week-end est particu-
lièrement exaltant.
fcj fc 2e décan : la pleine Lune du 9
vous concerne tout particulièrement
et agira autant fortement que positive-
ment, dans le domaine affectif sur-
tout.
ÊA 3e décan: idem au 2me décan,
sauf que ce sont des contextes plus
terre à tene qui sont concernés.

iSf t 1er décan: assez semblable à la
semaine dernière.
ïS; 2° décan: que la patience soit
votre mot d'ordre, pour
îSB 3e décan : n'exigez pas des autres
ce que vous ne pouvez pas leur offrir.

ge.
¦ Lundi 10: la Lune, désormais dé-
croissante, entre dans les Poissons a
10h 01 ; journée «nerveuse» et fébrile;
déplacements mal influencés; naissan-
ces: doué pour les sciences.
¦ Mardi 11: trigone Vénus Saturne
dans ia nuit qui répand une saine in-
fluence dès le lever du jour; puis trigone
Mars Uranus l'après-midi, qui dynamise;
naissances; impatience, dualité rapidité-
lenteur; '
¦ Mercredi 12 : entrée de la Lune en
Bélier à 11 h 09 ; journée qui se déroule
à un rythme soutenu; naissances: rapi-
dité. ;:
¦ Jeudi 13: idem à la veille; naissan-
ces: beiles facultés mentaies.
B Vendredi 14: excellente journée
dans tous les domaines, même les plus
difficiles ; naissances : actions heureuses.

av.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
CERVANTES

¦ A méditer:
Ecrire est une vue de l'esprit.

C'est un travail ingrat qui mène à la
solitude.

Biaise Cendrars
(L'homme foudroyé)
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Mort du patriarche
Camille Chamoun est décédé au Liban

L'ancien président libanais Camille Chamoun, responsable
maronite le plus influent du camp chrétien, est mort hier à
15 h 33 à Beyrouth, à l'âge de 87 ans, a-t-on appris de
source médicale.

Camille Chamoun avait été admis à
l'hôpital jeudi à la suite d'un malaise
cardiaque, et avait été victime jeudi soir
et hier matin de deux attaques.

CHAMOUN - Le chef chrétien.
an

11 était né le 3 avril 1900 à Deir el
Qamar, un village de la montagne dru-
ze du Chouf. Son père était un petit
fonctionnaire de l'administration otto-
mane.

Jeune avocat , après des études de
droit à l'université saint Joseph tenue
par des jésuites à Beyrouth, il s'engage
très tôt dans la vie politique. Chamoun
a participé à presque tous les gouverne-
ments depuis 1938. Il n 'a pas hésité à
utiliser la force et les intrigues politiques
pour défendre les chrétiens du Liban ,
s'adressant tour à tour aux Etats-Unis et
à Israël pour obtenir de l'aide miitaire
afi n de combattre les Libanais musul-
mans, les Palestiniens et les Syriens.

Ses dons de politicien habile étaient
reconnus tant par ses amis que par ses
ennemis. Il est considéré comme l'un
des chantres de l' indépendance natio-
nale, acquise en 1943 avec l'abrogation
unilatérale du mandat français par le
parlement libanais.

11 avait été président de la République

de 1952 à 195S, et il avait demandé en
juin 1958 l'intervention des « marines»
américains, qui ont débarqué pour la
première fois au Liban pour mettre fin à
l' insurrection nassérienne.

Père de deux enfants , Dany et Dory,
Camille Chamoun était ministre des h-
nances dans l'actuel gouvernement et
président du Front libanais (coalition
des partis chrétiens conservateurs), créé
en 1976. Il avait fondé en 1958 le Parti
National Libéral (PNL) dont son fils
Dany est l'actuel président.

Enterré dans le Chouf

Camille Chamoun devrait, selon son
propre vœu, être enterré dans son villa-
ge natal de Deir cl Qamar, dans la
montagne druze du Chouf à 40 km au
sud-est de Beyrouth, a annoncé hier à
l'AFP à Beyrouth son fils , Dany Cha-
moun.

Le chef druze Walid Joumblatt , l' un
des principaux adversaires de Camille
Chamoun , a accepté que l'ancien presi
dent soit inhumé dans le caveau de sa
famille à Deir el Qamar, unique localité
chrétienne du Chouf à avoir échappé à
la destruction de la « guerre de la mon-
tagne» en 1983. /afp-reuter

Oeuvre précieuse
Action de l'armée en cas de catastrophes

Notre armée n est pas seulement une machine de guerre. Elle intervient aussi en cas de
catastrophes. Son aide est précieuse car la promptitude, l'organisation et l'expérience
garantissent l'efficacité. On a pu le constater en juillet dernier lors des intempéries
dévastatrices dans les régions de Schwytz, Uri, Grisons et Tessin. Hier, le conseiller fédéral
Arnold Koller et ses collaborateurs ont apporté un premier bilan de l'activité de l'armée.

On se souvient qu'au début juillet de
très violents orages causaient des dom-
mages catastrophiques dans plusieurs
régions du pays.

Prenons l'exemple de la Léventine et
du val Blenio où il est tombé 337 et
261 litres d'eau par mètre carré. Les
ruisseaux se sont transformés en tor-
rents, coupant routes, voies ferrées et
communications téléphoniques, obs-
truant des canaux, déclenchant des
éboulements. Il fallut même évacuer 75
patients de l'hôpital de Faido et 60
habitants de Bodio car leur maison était
menacée.

Aide gratuite
Sur appel de l'autorité des cantons

sinistrés, le DMF a mis la troupe à dis-
position. A Puschlav dans les Grisons
par exemple, depuis le 20 juillet ce sont
2250 hommes/jour qui ont oeuvré au
nettoyage de la commune et des envi-
rons. Les machines ont tourné durant
1270 heures. Une opération qui aurait
coûté environ 1 million de francs s'il
avait fallu recourir aux entreprises pri-
vées. Et cela uniquement pour cette
localité.

Autre exemple, le canton de Schwytz
qui avait connu pareille catastrophe en
1934. La nature déchaînée a causé des
dégâts importants. Tous les recours aux
moyens civils ont été épuisés : état-ma-
jor de crise cantonal , protection civile ,
personnel des routes et du génie civil ,
écoliers. Vu l'ampleur des besoins, l'ar-

mée s'est spontanément mise au service
des populations touchées. Le 3 juillet ,
alors que la Compagnie PA IV/28 était
en train de démobiliser, des formations
se sont réengagées.

11 serait trop long d'énumérer le tra -
vail accompli par l'armée, rappelons
qu 'entre autres, elle a réouvert les voies
CFF et les routes nationales, protégé ce
qui pouvait encore l'être, remédié aux
dégâts les plus graves dans les exploita-
tions agricoles, creusé de nouvelles
tranchées pour l'alimentation en eau et
électricité, déblayé les caves de person-
nes âgées, etc.

Des travaux restent encore à accom-
plir tant à l'échelon militaire que civil :
nettoyages des maisons et des jardins,
ouverture de routes et chemins, remise
en état et reconstruction , etc.

Aide psychologique
Comme le souligne le conseiller fédé-

ral Arnold Koller , l' importance de l'aide
n 'est pas seulement matérielle, mais
aussi psychologique. Nombre de per-
sonnes touchées par les intempéries en
témoignent : nous avons mieux respiré
lorsque l'armée est arrivée.

M. Pz

UNE DEUX UNE DEUX - L 'armée au travail. aP

Massacre
sikh

Violence en Inde

Des émeutes ont éclaté ven-
dredi à Amritsar, la ville
sainte des Sikhs au Pendjab
(nord de l'Inde), après le
massacre par des séparatis-
tes sikhs de 13 hindous, ont
déclaré hier la police et des
témoins.

La police a ouvert le feu sur des
manifestants hindous qui s'attaquaient
à un commissariat et à des véhicules ,
blessant au moins trois personnes, se-
lon la police. Le couvre feu a été instau-
ré pour une durée indéfinie dans la
ville.

Les émeutes ont éclaté quelques
heures après le massacre de 13 hin-
dous par des séparatistes sikhs , dans le
village de Jagdeo Kalan à une vingtaine
de kilomètres d'Amritsar.

Les forces de l'ordre de l'Etat du
Pendjab ont été mises en état d'alerte
maximum après le massacre, tôt dans la
matinée d'hier.

Selon un responsable de la police , les
services de renseignement craignent
d'autres attaques des séparatistes , qui
se battent pour la création d' un Etat
indépendant au Pendjab, d' ici au 15
août , jour anniversaire de l' indépendan-
ce de l'Inde.

Hier matin , un groupe de 12 à 14
séparatistes sikhs a lancé un raid san-
glant de 45 mn contre le village de
Jagdeo Kalan , tuant par balles 13 per-
sonnes dont une famille hindoue de six
personnes, selon la police.

Le village était considéré par les auto-
rités comme vulnérable car réputé être
un bastion communiste, /afp

Projet en vue
Négociations américano-soviétiques

RENCONTRE — Max Kampelmann (à gauche) salue Edouard Chevard-
nadze, ap

L'ambassadeur Max Kampelman, chef de la délégation des
Etats-Unis aux négociations bilatérales avec l'URSS, a ren-
contrée hier matin à Genève le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze.

A l'issue de la réunion , qui a duré
trois heures, il a annoncé que d'ici sa
rencontre à mi-septembre à Washington
avec le secrétaire d'Etat George Shultz,
les deux délégations vont s'attacher à
préparer un « projet de traité récipro-
quement acceptable » pour les Soviéti-
ques et les Américains sur les fusées de
moyenne (INF) et courte portée.

Chevardnadze et Kampelman ont dé-
cidé aussi d' intensifier les négociations
soviéto-américaines de Genève sur les
armes stratégiques (START) et l'espace.
Mon entretien avec Kampelman a été
«substantiel , intéressant et concret », a
précisé Chevardnadze qui a estimé qu 'il

n 'était pas venu à Genève «en vain» et
qu 'il quittait cette ville « avec le sens du
devoir accompli ».

La situation dans le Golfe arabo-per-
sique est « très compliquée » et «impré-
visible», a déclaré encore Chevardnad-
ze lors d'une conférence de presse.
Après avoir rappelé l' adoption par le
Conseil de sécurité d'une résolution sur
la guene Irak-Iran qui est à l'origine de
la situation actuelle dans le Golfe, le
ministre soviétique a souligné que tous
devraient maintenant concourir au suc-
cès de la mission du secrétaire général
des Nations Unies, Perez de Cuellar.
/ats

Bebes non rembourses
Procréation artificielle en Suisse

La procréation artificielle par fécondation in vitro et trans-
fert d'embryon (méthode FIVETE) n'est pas un traitement
suffisamment éprouvé scientifiquement pour être mis à la
charge des caisses-maladie. C'est ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral des assurances, à Luceme, dans un arrêt publié hier.

Selon la Cour suprême, qui se pen-
chait pour la première fois sur la
question des bébés-éprouvettes, ce trai-
tement médical de la stérilité présente
encore un caractère expérimental, en
Suisse tout au moins.

La Cour devait trancher le cas d'une
jeune femme, dans la trentaine, qui ne
pouvait plus avoir d'enfant conçu natu-
rellement, à la suite d'interventions chi-
rurgicales sur les trompes utérines et sur
un ovaire. Elle avait vainement tenté, en
1982, de devenir mère par fécondation
artificielle , puis transfert d'embryon
(méthode FIVETE), mais la fertilisation
en éprouvette s'était soldée par un
échec. Sa caisse-maladie avait refusé de
prendre en charge la facture de la clini-
que, soit quelque 3800 fr „ une décision
confirmée en 1984 par le Tribunal can-
tonal vaudois des assurances.

Traitement véritable
Contrairement à l'avis de la caisse-

maladie, les juges fédéraux ont estimé
que cette méthode représente un traite-
ment thérapeutique, destiné à combat-
tre les conséquences d'une maladie.

Elle permet à des couples par ailleurs
en bonne santé d'avoir une progénitu-
re, malgré la stérilité ou des troubles de
la fertilité. Pour que ce traitement entre
dans les prestations obligatoires de l'as-
surance maladie, la loi exige toutefois
qu 'il soit un moyen scientifiquement re-
connu , c'est-à-dire une méthode large-
ment reconnue par les chercheurs et les
praticiens.

Méthode à développer

Après avoir pris l'avis de la Commis-
sion fédérale compétente et constitué
un dossier sur l'état de la science médi-
cale à ce sujet , la Cour est arrivée à la
conclusion que la méthode FIVETE res-
te en Suisse une technologie médicale
à développer et à éprouver. En outre, le
taux de réussite demeure relativement
faible (de 5 à 10% selon des spécialis-
tes), avec un risque non négligeable de
grossesse anormale. Enfi n , la méthode
comprend un probabilité relativement
forte — et non souhaitée — de naissan-
ces multiples (jumeaux, voire triplés),
/ats

Lait
vedette

Un verre encore

RECORD - Le lait tient la vedette
dans les ménages suisses. Avec
30,4% du total, il est de loin la
boisson la plus consommée à do-
micile, comme l 'indiquent les ré-
sultats d'une étude réalisée pour
les années 1984 à 1986 par l 'Insti-
tut de recherche de marché IHA, à
Hergisv.il (NW). Mais la part du
lait a cependant reculé, puisque
celle-ci s'élevait en 1985 à 31,5%
et à 32,2% en 1984. / ats

¦ HEROÏNE - La police néerlandai-
se a annoncé qu 'elle avait démantelé l'un
des plus importants réseaux de trafic de
drogue d'Amsterdam après avoir saisi 70 kg
d'héroïne d'une valeur de 10 millions de
florins (7 ,5 millions de fr.) , lors de deux
rafles effectuées la semaine dernière dans
la ville, /reuter

¦ NOIRS - La Bus and Taxi Associa-
tion (BTA), société dirigée par des Noirs
sud-africains, a pris le contrôle de la PUT-
CO, la principale société de transports en
commun du pays, après une lutte senée
avec un consortium blanc rival , /reuter

¦ NUAGES - La fusion prévue entre
les compagnies aériennes britanniques Bri-
tish Airways et British Caledonian semble
compromise, à la suite de la saisie de la
Commission des monopoles par le ministè-
re britannique du Commerce et de l'Indus-
trie, /ats

B BALEINE - Un géologue ouest-al-
lemand a' découvert en mai dernier le sque-
lette d'une baleine vieille d'environ dix mil-
lions d'années et longue de 13 mètres,
dans une carrière proche du Rhin à Keve-
laer (ouest de la RFA), a-t-on appris auprès
du musée des sciences naturelles de
Muenster. /afp

¦ MORT - Un tribunal de Munich a
confirmé vendredi que le professeur Julius
Hackethal, défenseur de l'euthanasie pour
les maladies incurables, ne pouvait être tra-
duit en justice pour avoir aidé une patiente
atteinte d'un cancer à mourir, /afp

¦ ENNEMI - RenatoVallan-
zasca, l' « ennemi public numéro
un» de la Péninsule, a été arrê-
té, trois semaines après son
évasion. Vallanzasca, sous le
coup de deux condamnations à
perpétuité pour meurtres, a été
an-été sans violence après une
course-poursuite près de Tri es-
te, /ap
¦ MAIRE - Le maire de New
York, Edward Koch , qui est âgé
de 62 ans, a été hospitalisé jeu-
di à la suite de nausées et de
vertiges. Il a probablement été
victime d'une congestion céré-
brale, /ats

EDWARD KOCH - A l'hôpital.
ap

¦ RUST — Le procès de Ma-
tthias Rust , lejeune aviateur
ouest-allemand qui s'était posé
en Cessna le 28 mai sur la Pla-
ce Rouge à Moscou, s'ouvrira
début septembre, a annoncé un
porte-parole de l'ambassade de
RFA dans la capitale soviétique,
/reuter

¦ MORTS — Un avion de tourisme
s'est écrasé jeudi après-midi près de Roca-
madour (Lot , sud-ouest de la France). Le
pilote et son passager, Vaudois, ont été
rués. Il s'agit de Mme Gisèle Allegrini,
45 ans, et demeurant à Orbe (VD), et du
passager Claude Treuthardt, 28 ans, de
Bretigny-sur-Monens (VD). /ats

¦ CAMIONS - Après le 20 août, la
Suisse ne recourra pas à des mesures res-
trictives à l'encontre des transporteurs ita-
liens empruntant le territoire suisse. Les
contacts pris avec la Suisse ont débouché
sur une solution provisoire, /ats

¦ TARIFS - L'Alliance des Indépen-
dants (AdI) a présenté ses propres « tarifs »,
sur le respect de la démocratie sur la base
de 7 votes nominaux de la législature en
cours, sur l'absentéisme des députés. C'est
l'Adl qui obtient la meilleure note dans le
premier cas. /ats

¦ RÉSISTANCE - Opposant une
vive résistance à ses agresseurs, l'adminis-
trateur d'une banque de Kilchberg (ZH) a
réussi à empêcher un hold-up, hier matin.
Les trois individus qui le menaçaient ont dû
se résoudre à prendre la fuite sans rien
emporter, /ats

¦ ARRESTATION - Deux policiers
en civil ont reconnu un cambrioleur en
cavale à la terrasse d'un bar de Zurich, jeudi
soir. L'homme, qui s'était évadé de la pri-
son de Winterthour, en mai dernier, a tenté
de faire feu sur les agents qui ont tout de
même réussi à le maîtriser puis le menotter
après un vif échange de coups, /ats

¦ IMMEUBLES - 1568 auto-
risations relatives à l'acquisi-
tion d'immeubles par des étran-
gers ont été délivrées en 86,
soit 344 de plus qu'en 85. En
87, le nombre des autorisations
accordées ne devrait pas dépas-
ser celui de 86. Quelque 720
autorisations ont été accordées
durant les six premiers mois de
87. /ats
¦ DIRECTEUR - Le comité
de direction de la TV alémani-
que a désigné son nouveau di-
recteur des programmes en la
personne de Peter Schellen-
berg, 47 ans, socialiste. Le
choix s'est donc porté sur un
candidat de l'intérieur, /ats

SCHELLENBERG - L'élu. ap
¦ BIENNE - Aux termes d'un
accord conclu mercredi, la so-
ciété des Ateliers des Charmil-
les SA à Genève, a acquis la
majorité du capital de la Fabri-
que d'horlogerie Roventa-He-
nex SA à Bienne, ont indiqué
les deux sociétés, /ats

SIDA:
on ferme

Déficit financier

Le premier hôpital américain
consacré exclusivement au
traitement de patients atteints
du SIDA va devoir fermer ses
portes, sa première année de
fonctionnement devant se tra-
duire par une perte de 8 mil-
lions de dollars, a annoncé un
porteparole de l'hôpital. L'Ins-
titut des maladies immunologi-
ques de Houston (Texas) va se
consacrer exclusivement à la
recherche, a-t-il précisé. Ce
centre, qui est doté de 150 lits,
suit actuellement 350 patients,
pour la plupart non hospitali-
sés.

La décision de fermer cet hô-
pital installé à Houston (Texas)
est intervenue après des mois
de discussions entre American
Médical International, adminis-
trateur de l'établissement et
l'Université du Texas, qui se
chargeait de recruter les méde-
cins.

Selon le porte-parole de l'hô-
pital, les pertes sont essentiel-
lement imputables à la prise en
charge de malades dépourvus
de toutes ressources. Le traite-
ment d'un patient atteint du
SIDA revient à 40.000 dollars
par an. /afp-ap

Drame
rail-route

Eleveur tué

Un éleveur de cochons de 55 ans
a perdu la vie hier matin à Altisho-
fen (LU) lorsqu'un camion bloqué à
l'issue d'une marche arrière malheu-
reuse a été happé par un train direct
des CFF reliant Luceme à Olten.
Les dommages s'élèvent à quelque
200.000 francs, a indiqué la police
cantonale lucernoise. Pas moins de
30 des 120 porcs que transportait le
camion ont péri.

Selon la police lucernoise, le
chauffeur du camion était occupé à
tourner son véhicule vendredi vers
10h20 devant un bâtiment d'Altts-
hofen. Au cours d'une marche arriè-
re, les roues arrière du véhicule sont
tombées dans une dépression de
telle façon que l'arrière du camion
ainsi immobilisé empiétait sur les
voies CFF.

Le chauffeur a bien tenté de cou-
rir à la rencontre du mécanicien du
direct qui circulait à cet instant de
Nebikon (LU) vers Dagmersellen
(LU). En vain. Le mécanicien a re-
marqué le danger et tenté un freina-
ge d'urgence mais n'a pu éviter la
collision. L'arrière du camion a été
happé par la locomotive avec une
telle violence que la carrosserie a
été arrachée du châssis et s'est ren-
versée sur le côté, /ap
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